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Introduction 
 
Au moment où j’écris cet ouvrage, je vis en Polynésie Française  depuis 37 ans, même si ce 
long séjour a été entrecoupé de quelques voyages  dans d’autres  pays, comme les Etats-Unis,  
ou d’autres régions  du Pacifique comme la Nouvelles Zélande ou Hawaï.  
Originaire de nouvelle Calédonie où je suis née, j’ai très peu vécu en France, où je suis allée 
étant toute petite avec ma grand-mère maternelle, et où j’ai passé un an  après mon mariage, 
avant de m’établir d’abord au Vanuatu  pendant 6 ans et ensuite à Tahiti.  
Les îles du Pacifique,  je les connais donc bien, et j’ai toujours été frappée par la grande 
différence entre la réalité et la fiction, l’image qu’en ont les touristes et celle du quotidien 
qu’en ont les gens qui y vivent. La mort ne fait pas exception et dans cet ouvrage vous 
trouverez  à travers le temps de nombreux exemples autant de croyances et de rites étranges  
que de morts suspectes qui ne furent jamais élucidées. Car c’est bien de cela qu’il est question 
ici avant tout : combien  de morts suspectes ont-elles jalonné  au cours des siècles, l’histoire 
de ces îles si paradisiaques en apparence, qu’il s’agisse de Tahiti ou des autres îles et archipels 
de Polynésie ? Je crois que c’est cela qui m’a poussée à écrire cet ouvrage. C’est ce contraste 
entre ce que voient  et imaginent les gens à travers le monde : des îles vertes posées sur un 
lagon turquoise, qui semblent tellement merveilleuses, et la réalité de ce qu’ont vécu les 
victimes qui, dans les premiers siècles,  y ont été sacrifiées sans que rien, ni personne, ne 
vienne à leur secours. Le ciel bleu, le soleil, la chaleur, les éclats dorés sur les vagues du 
lagon, le bruit du vent dans les arbres, autant d’éléments qui rendent encore  plus terribles les 
souffrances de ceux qui moururent dans le temps jadis, en se croyant désignés par la fatalité, 
c'est-à-dire les dieux que s’étaient forgés les habitants de ces mondes lointains en ces temps 
reculés.  
D’autant plus terribles que certaines victimes de sacrifices  étaient consentantes, et enduraient  
des supplices car la croyance en divers « paradis » existait aussi. Il en existait plusieurs, 
hiérarchisés suivant le rang social. Je ne les décrirai pas car tel n’est pas le propos principal de 
cet ouvrage, mais ils étaient fort étranges, organisés en différents niveaux, un peu comme un 
building de plusieurs étages. 
Malgré les progrès de la médecine légale, et des « forensic sciences, » la mort reste un 
mystère  même de nos jours.  Si  médicalement, on comprend mieux ce qui a causé le décès 
d’un individu, et si techniquement, on arrive à déterminer avec une bien plus grande précision  
si sa mort  a été naturelle, accidentelle ou si c’est le résultat d’un crime, on en sait toujours 
aussi peu sur ce que devient l’âme, que les Anciens en Polynésie appelaient « varua ». Après 
la mort le varua partait pour un long voyage vers l’Ouest, où se trouvait le Pô, le royaume de 
l’au delà, alors que les vivants se trouvaient dans le Ao, vers l’Est. 
De nos jours chacun sait qu’il y a eu de nombreux témoignages de ce tunnel de lumière que 
parcourent ceux qui sont  morts cliniquement  et qu’on est parvenu à réanimer grâce aux 
techniques modernes. Ils parlent aussi tous d’un endroit merveilleux où ils ont éventuellement 
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retrouvé  certains de leurs proches disparus. Une vision différente mais une troublante  
ressemblance  avec la croyance en ce principe vital qui s’échappe pour partir ailleurs.  
Il n’empêche que pendant au moins 13 siècles a sévi dans ces îles  qu’on a si longtemps 
considérées comme « paradisiaques » une terrifiante culture de la mort   dont on retrouvera la 
description dans les différents chapitres de ce livre. Comme pour mon premier ouvrage, 
« Contes des îles maléfiques » dans lequel j’ai insisté  au fil de trente nouvelles sur le côté 
noir  de la vie dans ces contrées si éloignées du reste du monde, je m’attends à être de 
nouveau  critiquée pour celui ci, mais je ne fais que dévoiler la vérité, en m’appuyant sur les 
travaux des auteurs  et des archéologues les plus connus  qui se sont penchés sur les origines 
et  vie de ces peuples du Pacifique  avant et après l’arrivée des premiers Européens. Je n’ai 
rien inventé.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 1 :  Au service des dieux, avec permis de tuer 
 
L’implacable soleil qui règne presque en permanence dans un ciel bleu immuable  donne 
l’illusion à beaucoup de naïfs que les îles de la Polynésie sont un paradis, emplies de douceur 
de vivre  et habitées  par des natifs  accueillants et gentils. Ceci ne représente qu’une toute 
petite partie de la réalité. Ici  comme ailleurs règnent le vol, l’escroquerie, le crime, et une 
toute petite  frontière, très mince, sépare  le monde de la mort et celui de la vie. Pour ce qui 
me concerne j’ai toujours  capté, ressenti cette frontière, que je ne franchirais pour rien au 
monde. Elle se fait sentir encore plus aux îles Marquises, au nombre de 14, restées très peu 
développées et où la population totale n’atteint même pas une dizaine de milliers d’habitants 
de nos jours. Les Marquises, ou « Fenua Enata » c'est-à-dire, « Terre des Hommes », en 
Marquisien. Et pour moi, sinistres à souhait, je n’aurais ni envie d’y vivre, ni même envie d’y 
aller en vacances .Elles sont situées au Nord-Nord –Est des îles Tuamotu et  pour rallier 
depuis Tahiti leur centre administratif  situé sur l’île  de Nuku Hiva, il faut parcourir  la 
distance de 1.398km. Volcaniques, montagneuses, dotées d’une végétation luxuriante  et  
d’une forêt tropicale très dense,  vert sombre, où on peut facilement  se perdre.  Cet archipel 
de Polynésie Française de 997 km2 où l’on peut encore trouver des hiéroglyphes et des 
pétroglyphes, ainsi que d’anciennes habitations troglodytiques,  a été habité  paraît il, dès 150 
avant Jésus-Christ. On sait aussi que les habitants y pratiquaient le cannibalisme rituel, une 
coutume dont je reparlerai plus loin. Et  il me revient en mémoire cette tragédie survenue  il 
n’y a pas si longtemps  à deux touristes allemands  en escale justement à Nuku Hiva.   
 
Dans ce  lieu  isolé, le passé a rejoint le présent, de manière terrifiante. Si j’avais été là alors, 
et si j’en avais eu l’occasion, j’aurais certainement dit à l’homme, Stefan Ramin, invité  en ce 
dimanche 9 octobre 2011 par un habitant et chasseur local du nom de Henri  Arihano Haïti,  à 
aller chasser le cochon sauvage dans la forêt, « n’y allez pas, surtout n’y allez pas.  Il y a 
probablement plus de danger que vous ne croyez. Ou alors, si vous voulez vraiment y aller, 
faites vous accompagner, par plusieurs autres personnes. » Oui, voilà ce que je lui aurais dit.  
Car on retrouva peu après les os calcinés et les dents de Stefan Ramin au milieu   des restes 
refroidis  d’un brasier allumé quelque part au fond d’une vallée. Cannibalisme ? Il paraît que 
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rien ne permet de l’affirmer, mais…d’après  l’expert allemand du tatouage Georg Klein, celui 
que porte Arihano Haïti sur le devant de son corps, juste sous l’épaule gauche, représente un 
combattant de la tribu Kiaio, qui vécut autrefois dans l’île de Nuku Hiva, et qui avait 
l’habitude de manger ses victimes.  La compagne de Stefan Ramin, Heike Dorsh, que le 
chasseur était revenu chercher pour lui dire que son compagnon  « était blessé et avait eu un 
accident »   est une miraculée, qui a elle même échappé de fort peu  à une mort épouvantable. 
Agressée sexuellement et ligotée, elle réussit à s’échapper et à alerter  des secours…Du moins 
est ce là la version officielle. Mais nous verrons plus loin dans ce livre qu’il a pu  s’agir de 
bien autre chose. 
28 ans de prison pour Henri  Arihano Haïti,  qui s’est rendu aux gendarmes après s’être caché 
plusieurs jours dans la forêt. C’est que de nos jours il est difficile de vivre comme il y a des 
siècles… 
Je suis morphopsychologue et j’ai étudié le visage de Arihano Haïti, natif justement de Nuku 
Hiva.  Je trouve son regard effrayant, tantôt vide et halluciné, tourné vers l’intérieur, et doté 
d’un chavirement qui indique un système nerveux central  peu solide, tantôt exprimant une 
grande cruauté. Il est certain que c’est l’instinct, et non pas la réflexion approfondie, qui 
domine chez lui. Il est certain qu’il suffit de fort peu pour  qu’il perde  totalement le contrôle, 
comme de se retrouver seul dans une forêt de son île natale  avec ce qui, à ses yeux, a 
représenté une proie potentielle. Peut être alors que quelque chose  de tapi dans ses gènes a 
resurgi, venu de ce lointain  passé et qui l’a poussé à abattre Stefan Ramin d’un coup de son 
fusil de chasse pour ensuite le faire cuire dans un brasier et en consommer  quelques  
morceaux. Je ne suis pas du tout d’accord avec ce qu’ont en dit les psychiatres et autres  
experts qui l’ont déclaré « un homme sain d’esprit, soigné, plus intelligent que la moyenne, et 
qui se fait passer pour victime pour se défendre. »La psychologie et la psychiatrie 
Européennes ne sont pas du tout adaptées au cerveau d’un  Océanien  et il y aurait beaucoup à 
revoir  à ce sujet. Pour rien au monde en ce qui me concerne je ne l’aurais suivi  au fin fond 
d’une vallée de son île sous quelque prétexte que ce soit, qu’il s’agisse de découverte ou de 
chasse. En particulier et surtout si j’avais été un homme, jeune, et en parfaite possession de 
tous mes moyens, et nous verrons plus loin dans ce livre pourquoi.  
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Crâne trophée marquisien 
Musée de Dunkerque 
 
Le tour du monde à la voile entamé en 2008 par le couple d’allemands les a emmenés non pas 
seulement  autour de la planète, mais aussi, pour leur malheur, dans les siècles passés. 
Arihano Haïti vit à notre époque, mais appartient en réalité  à autrefois.  
 Au cours des âges et dans toutes les parties du monde, les hommes se fabriquèrent des dieux 
à leur image, c’est à dire reflétant en réalité  toutes les peurs et tous les instincts tapis dans 
leur inconscient et qui  guidaient leurs actes. Et il en a été de même  dans toutes les îles 
perdues au bout du monde, au fin fond du Pacifique, là où les habitants des continents 
croyaient qu’il  existait le paradis du Terre. 
Aussi bien à Tahiti, Moorea, Bora Bora , Raïatea, Huahiné et dans les atolls, qu’aux îles 
Marquises, Ao le monde des vivants et Pô celui des morts étaient autrefois étroitement 
imbriqués  et il y avait peu de séparation entre les deux, comme l’indiquent les  recherches 
remontant aux 17e et 18e siècles, et jusqu’aux 18e et au 19e siècle. On trouvait des tombes à 
quelques mètres des  cases, des marae ou lieux de sacrifices  partout, et souvent la marche des 
voyageurs  était  stoppée par les guides qui criaient « tapu » ! (tabou, ou interdit, ou encore 
sacré.) 
La mort  faisait peur  et était associée la plupart du temps au lointain, à l’inaccessible, le 
sommet des montagnes, le flanc des volcans, l’eau, les endroits que l’on ne connaissait pas, 
même passer d’une île à l’autre, bref être ailleurs que chez soi représentait un péril. Et de 
toutes  façons,  pour on ne sait quelle mystérieuse raison remontant à la nuit des temps, la 
mort était à l’Ouest ; si on allait dans cette direction on entrait dans sa zone d’influence.  
D’ailleurs c’est sur l’île de Raïatea, au Nord Ouest de Tahiti,  que se situe le marae de 
Taputapuatea plus grand et le plus sacré  des îles de la  Société et des Tuamotu.  Il était le seul 
marae international. Au départ ce centre religieux fut consacré à Taaroa, dieu de la Création 
de l’univers Maohi,  puis ensuite à Oro, dieu de la Guerre. Cet espace qui s’étend sur 3 
hectares  comprend tous les élément typiques à ce genre d’endroit :  des « ahu » ou monticules 
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de terre sur lesquels on érigeait une pierre dressée en mémoire d’un chef, des pierres dressées 
au centre du marae ou le long de la face du ahu, représentant la position des dieux ainsi que la 
généalogie de la famille à laquelle appartenait le marae.  On y trouve aussi des unu ou pièces 
de bois dressées sur le marae. De nos jours, il ne subsiste que des soubassements de pierre, 
mais  on sait grâce aux dessins et aux récits des premiers navigateurs,  qu’autrefois il existait 
des fares  ou constructions  de bois tout autour du marae, chacun avec une fonction 
spécifique.  Le fare tupapau abritait les défunts des classes sociales privilégiées.  Le fare ia 
manaha  où étaient entreposés les to’o, ti’i ou effigies cérémonielles et sacrées, et qui abritait 
les gardiens du Temple  qui avaient pour mission de préparer la nourriture pour les 
cérémonies. Pendant ce temps là, sous un poteau central, la victime humaine attendait son 
sort.  Pour ce qui me concerne, ce genre d’endroit dégage  une sinistrose et une tristesse 
infinies, et je n’y vois aucune « spiritualité ».  Il ne s’en dégage aucune beauté et aucune 
inspiration, telles qu’on pourrait les ressentir par exemple en contemplant les magnifiques 
temples  ,palais et statues de la Grèce ou de la Rome Antiques , dont même les ruines sont 
encore magnifiques et imposantes. Non là, il n’y a, pour moi, que les restes d’un passé  
terrifiant  et peu évolué,  n’ayant rien légué que quelques pierres  et le souvenir de pratiques 
primitives et cruelles. Les anciens peuples Océaniens ne glorifiaient pas la vie, mais la mort, 
puisque parmi tous leur dieux celui  qui finit par dominer tous les autres fut Oro, dieu de la 
Guerre. Il convenait de l’invoquer, de le craindre, et surtout de lui offrir des sacrifices 
humains !  Pourtant, les anciennes pirogues Polynésiennes, ces embarcations  qui ont permis à 
ces peuples de jadis de traverser des milliers de miles d’océan , montraient bien qu’ils 
possédaient certains talents et connaissances. Construire  un navire suffisamment solide pour 
résister à des mois de navigation dénote  qu’ils n’étaient pas, au départ, si « primitifs » que 
cela, d’autant qu’arrivés à destination, ils continuèrent à construire les mêmes pirogues, à 
bord desquelles ils accueillirent  par exemple le Capitaine Cook. Mais à cette époque déjà, 
malgré ce savoir faire, la loi du plus fort avait pris le dessus, après des siècles  d’existence 
dans ces îles du bout du monde. On sait que la reine Aïmata Pomare   disait  à ses guerriers de  
prendre leurs pirogues pour  se rendre à bord des navires qui avaient jeté l’ancre dans les 
parages de Tahiti, afin de monter à bord pour prendre tout ce qu’ils pouvaient.  Cette attitude 
belliqueuse se calma  un jour après que le Capitaine Cook aie fait donner, en désespoir de 
cause, du mousquet et du canon, afin de bien faire comprendre  que les visiteurs n’avaient 
aucune intention de se laisser dépouiller, puis abattre et  manger sans réagir.  

 
 
Pirogues anciennes  Polynésiennes 
 
C’est  très exactement à partir du site de ce marae de Raïatea que sont nées les coutumes  et  
qu’a commencé l’expansion des Polynésiens à travers tout le Pacifique. C’est à partir de là 
que les navigateurs ont atteint Hawaï au Nord et la Nouvelle Zélande à l’Ouest.  Raïatea qui 
signifie « le ciel lointain » ou  « le ciel à la lumière douce » a d’abord été appelée Havai’i, car 
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elle était considérée comme  la patrie de tous les Polynésiens et la plus sacrée de toutes les 
îles.  
De là donc toutes les « coutumes » liées à la mort et suivies fidèlement dans toutes les autres 
îles du Pacifique, avec la reproduction des marae et des rites à l’identique. Y compris aux îles 
Marquises comme on l’a vu, car la terrible histoire  du couple de  plaisanciers  allemands 
décrite précédemment montre bien  que même  actuellement  certaines de ces pratiques 
d’autrefois peuvent resurgir. Il faut bien comprendre de toutes façons, que même de nos jours, 
en 2018 au moment où je vous écris, quantité de choses  liées au passé et plus ou moins 
étranges continuent à se dérouler, et que même si certaines affaires sont mises au jour grâce à 
quelques procès qui font la une des journaux de temps à autre, ce n’est là que le sommet de 
l’iceberg. 
 

 
Au lendemain d’un décès un groupe d’hommes, dont l’un d’entre eux était masqué afin de 
représenter les forces de l’au-delà,  semaient la terreur sur leur passage, afin de  faire 
comprendre que désormais  le mort appartenait à ce monde inconnu d’après la vie, à ces 
forces obscures. Et cela était d’autant plus terrifiant que pour les hommes de ce temps, la mort 
n’était pas  considérée comme naturelle.  Oh non…C’était, en quelque sorte, une punition.  
En effet, suivant les croyances  de ces époques, lorsqu’on mourait, c’est qu’on était 
« coupable » de quelque chose : on avait enfreint un « tapu », on avait mécontenté tel ou tel 
dieu, on était victime d’une malédiction lancée par quelqu’un d’autre ou par un  « tahua », 
c'est-à-dire un sorcier. Il fallait donc offrir d’autres victimes pour apaiser la colère des dieux, 
c’est ainsi que l’on raisonnait : tuer les uns pour sauver les autres… Et c’est ainsi que dans ce 
but, lors du décès du jeune chef  Vehiatua de Tautira  sur la presqu’île de Tahiti, on sacrifia 
des victimes  qu’on alla chercher sur la grande terre de Tahiti, aux lieux dits Hitiaa, Teva I 
Uta et Atehuru, à ce dernier emplacement  il y avait un marae. 
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Le  capitaine Cook assiste à un sacrifice humain à Tahiti. Dessin de John Webber 1777 
 
Il y avait donc, en ces époques pas si lointaines, un véritable et implicite « permis de tuer »  
qui planait constamment sur la vie  de tous. 
Un permis de tuer  basé sur des superstitions et qui arrangeait bien  les assassins de l’époque. 
Parce que des proies potentielles, il y en avait : il suffisait d’être  le plus faible. De toutes les 
manières : physiquement, matériellement,  sous tel ou tel prétexte, de toutes façons, si on était 
le plus faible  et qu’on était « choisi » comme victime, eh bien, c’est que les dieux l’avaient 
décidé ainsi. Et si on était fort et qu’on massacrait quelqu’un de plus faible, non  seulement  
on obéissait aux dieux mais on entrait dans leurs bonnes grâces. En particulier celles de Oro, 
le cruel dieu  de la guerre, qui dominait en ce temps là.Ne parlons pas de Hiro, dieu des 
voleurs mais aussi celui des mondes souterrains  et de la mort, qui était là pour lui prêter main 
forte.  
Alors, combien de victimes innocentes de crimes  ont jalonné l’histoire  de ces îles qu’on 
continue à voir si paradisiaques ? de victimes de d’assassinats  dont les auteurs  n’ont jamais 
été punis ?   
Car les premiers à croiser au large  de ces parage inconnus ,  dans le courant des années 1560, 
furent des navigateurs  Espagnols et Portugais. On pense que  le Portugais  Pedro Fernandes 
de Queiros qui s’était engagé  dans la marine Espagnole  au service du roi Philippe III 
d’Espagne , et qui connaissait les îles Tuamotu et les îles Marquises, avait probablement 
découvert l’Australie avant Abel Tasman et James Cook, mais sans en avoir la certitude.  
Par contre ce que l’on soupçonne, c’est que ceux parmi les marins trop intrépides de l’époque 
qui mirent pied à terre  et s’aventurèrent trop loin à l’intérieur des terres, en se fiant à l’accueil 
apparemment cordial des habitants, et en ne prenant pas vraiment garde à ce qu’ils faisaient, 
finirent probablement  avec un bon coup de casse-tête derrière la tête  et sacrifié  au marae  du 
coin comme victime offerte  au dieu Oro en particulier. Car comme vous le verrez plus loin, il 
y avait un nombre  incroyable de tapus, ou tabous, à respecter, et ceux qui les enfreignaient-
même sans le savoir- attiraient sur eux la colère des dieux. Et par  conséquent, celle des 
habitants. En effet, passant sans le savoir, au mauvais endroit, ils devenaient instantanément 
des ennemis, et donc relevaient du dieu de la Guerre  à qui on se devait de les offrir en 
sacrifice sous peine d’être soi même sacrifié.  
A qui appartenaient en réalité, ces amoncellements de crânes disposés sur les pierres des 
marae ?Comment à ce stade, distinguer le crâne d’un Européen  qui aurait été massacré et 
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mangé à cette époque, de celui d’un natif  , puisque  ni l’anthropologie, ni la science médico –
légale n’existaient  alors, et qu’il n’y avait nul moyen d’identifier qui que ce soit ? Il existe de 
nos jours, au musée de Tahiti et des îles, quelques objets  en exposition qui furent  fabriqués à 
partir de restes humains :des ornements de tête , ou des colliers par exemple, mêlant des dents 
de poisson, de chien, et des dents humaines : à qui  ont-elles appartenu ? En ces temps pas si 
reculés, les ossements humains  étaient utilisés pour  fabriquer  divers objets tels que  peignes,  
hameçons, flûtes…  Dans le même musée, il y a un squelette, qu’on entr’aperçoit dans un 
tronc d’arbre évidé. Qui était –il ? On ne saura jamais rien du sort de ces éventuelles victimes, 
puisque rien  n’était consigné par écrit  alors, et  qu’on ne commença à savoir  réellement ce 
qui se passait à Tahiti- et dans les autres îles- qu’à partir de 1842, lorsque fut signé le traité de 
protectorat  français  entre l’Amiral Dupetit Thouars et la reine Aïmata Pomaré. C’est là 
seulement que l’on commença  à rédiger des  comptes rendus  écrits, consignés et archivés de 
ce qui se passait dans  ces îles.   
 
Imaginez ce que vous auriez ressenti vous-même, la terreur qui aurait été la vôtre au 
quotidien,  si vous aviez été un des premiers découvreurs à débarquer sur l’île de Tahiti entre 
1774 et 1775, comme l’Espagnol Maximo Rodriguez. Interprète au sein d’une mission  
catholique espagnole installée à Tahiti à cette époque, justement celle de la  mort du jeune 
chef Vehiatua, il a laissé un  journal  plein de précieux renseignements sur les us et coutumes 
des habitants  de l’île  en ce temps là. 
Cependant, il fallait un courage hors du commun, pour ainsi dire de l’héroïsme, pour 
séjourner  en ce temps là parmi ces populations du Pacifique . Et il était bien entendu que les 
expéditions étaient uniquement composées d’hommes : marins et navigateurs aguerris, 
scientifiques, astronomes. Il aurait été impensable qu’une femme Européenne les 
accompagne. Imaginons la, avec sa grande robe à paniers et à volants, son corset, ses souliers 
de satin  et sa coiffure  bouclée. La pauvre aurait terminé  en lambeaux,  aurait été enlevée, 
violée, et pour finir tuée. La proie facile par excellence. 
Rodriguez , un  homme gentil et dévoué, qui avait appris la langue tahitienne, était très 
apprécié.  Il  avait réussi à instaurer de bonnes relations avec les habitants de Tahiti  et en 
particulier avec les deux chefs Vehiatua et Tu, qui lui remirent un grand plat de bois comme 
cadeau pour le roi  Charles III d’Espagne, qui avait ordonné  l’expédition  et la mission  vers 
Tahiti. Mais pour les deux malheureux pères Franciscains chargés de l’évangélisation des 
Tahitiens ce fut une tout autre affaire, ainsi que pour  le  matelot qui leur servait d’aide. 
D’une part leurs robes de bure  et leurs tonsures étaient un perpétuel sujet d’étonnement  pour 
les natifs, et ils étaient constamment épiés  et volés ; d’autre part ils se heurtaient aussi sans 
arrêt à l’échec de leurs tentatives d’évangélisation et d’éducation. Les natifs considéraient par 
exemple qu’ils avaient enfreint un « tapu » en passant à tel endroit, qu’ils n’avaient pas le 
droit  de construire leur mission-même éphémère et démontable- à l’endroit où ils l’avaient 
construite, et nombre d’autres  prétexte similaires. 
C'est-à-dire qu’aux yeux des Tahitiens de cette époque, ils étaient faibles, parce que seuls, 
loin de leur pays, l’Espagne, isolés, et ils représentaient donc de parfaites proies potentielles à 
offrir éventuellement en sacrifice aux forces obscures de la mort. Rappelez vous de la terrible 
histoire de l’allemand Stefan Ramin, au début de ce chapitre… Peu à peu, Maximo Rodriguez 
lui-même fut en danger, l’hostilité  ambiante se retournant  également contre lui.  
Les missionnaires Espagnols, vivant constamment dans la terreur, se firent rapatrier, car ils 
n’en pouvaient plus, et probablement juste à temps pour ne pas finir  sacrifiés   au cours d’une 
cérémonie  au marae du coin. 
Ce qui fut le sort de  nombre de malheureux Européens qui commirent l’erreur d’approcher de 
trop près les insulaires en n’étant pas en  situation de force, et en ne comprenant pas  leurs 



 10 

croyances, et cette erreur  fut  à l’origine d’un des assassinats les plus célèbres : celui du 
Capitaine Cook. 
 
 
 
Chapitre 2 : Les Pléiades, le dieu Lono  et l’assassinat de  James Cook 
 
 
Il est étonnant de constater que les Pléiades, ce groupe d’étoiles de la Constellation du 
Taureau, qu’on estime vieilles d’au moins 100 millions d’années, ont été associées  partout 
dans le monde , depuis des temps immémoriaux, au retour de l’abondance, aux récoltes, à la 
fertilité. Claude Ptolémée, mathématicien et astronome, né en 90 avant Jésus Christ, les  avait 
repérées déjà. Et depuis la nuit des temps les peuples du pacifique fêtent leur retour, 
l’apparition dans le ciel de cette constellation  d’étoiles,  visibles dans le ciel de novembre  à 
Tahiti, où dans le milieu du mois se déroule la fête de l’abondance ou Matari’i. 
Cependant, nombre  d’observateurs se sont aussi rendu compte,  au fil des siècles, que 
l’envers  de l’influence  positive  et de l’abondance constatées  lors de ces périodes, étaient les 
excès,  la violence, la luxure, le meurtre. D’ailleurs, certains  astrologues  considèrent que  
l’influence  des Péliades est essentiellement et avant tout  maléfique.  
Aux îles Hawaï ont lieu les  mêmes célébrations,  appelées Makahiki,  qui là bas  battaient 
leur plein le 17 janvier 1779 lorsque le Capitaine James Cook  avait ancré son bateau, le 
Résolution, dans la baie de Kealakekua.  Et il aurait dû  se méfier. Parce que, si à ce moment 
là, il y avait foule, des milliers de Polynésiens  qui nageaient, qui apportaient toutes sortes 
d’offrandes dans des pirogues, telles que cochons, fruits de l’arbre à pain, de patates douces, 
de canne à sucre, et si lui-même était accueilli  à terre avec faste aux cris de « O Lono », nom 
du dieu de l’abondance des Hawaïens,  auquel on l’associait, il n’en fut pas de même un mois 
plus tard, le 14 février 1779. 
En effet à ce moment là, les fêtes consacrées à Lono sont terminées. Cette période, la saison 
des pluies à Hawaï,  marque en effet l’alternance entre le passage  de Lono, dieu productif, et 
Ku, dieu guerrier. Et c’est le dieu guerrier Ku, resté en retrait pendant  les célébrations du 
Makahiki,  qui  est revenu et qui règne de nouveau.  Le capitaine Cook remit pied à terre 
accompagné d’une partie de son équipage, dans l’intention  de garder le roi Kalani opu’u en 
otage jusqu’à ce que  la chaloupe du  Discovery, volée la nuit précédente, soit restituée.  
Mais il revint au mauvais moment…  Car le roi  vit à ce moment là en lui un ennemi mortel. 
D’autant que  son épouse favorite, ainsi que deux autres chefs, le supplient de ne pas partir. Et 
Ku étant de nouveau le maître, la population commença à se rassembler pour défendre son roi. 
Cook fut bombardé  de toutes sortes de fruits et de déchets, de pierres, reçut des coups de 
gourdin, et pour finir fut poignardé, puis dévoré puisque le cannibalisme était  toujours 
pratiqué à l’époque. Une époque  pas si lointaine d’ailleurs. On considérait qu’en mangeant  
on ennemi, on s’attribuait sa force et ses pouvoirs.  
 
 
 
  
 
 



 11 

 
 
Sculpture en bois du dieu Hawaïen guerrier Ku   
Bishop Museum Hawaï 
 
Etait ce donc pour l’apprivoiser, essayer de l’amadouer, qu’on  associait   alors de manière si 
paradoxale  la mort à la vie ?  Il paraît qu’à Tubuaï, un coin de la case était réservé aux 
morts… 
En tous cas, James Cook aurait dû se méfier davantage, car lors de son troisième voyage, en 
1784, il avait assisté à un sacrifice humain à Tahiti, et c’est un mois après qu’il fut tué sur 
cette plage de Hawaï  par des indigènes ayant les mêmes mœurs et les mêmes croyances  que 
ceux de Tahiti. 
Les indigènes Maoris de Nouvelle Zélande  se comportaient de même. En 1770, Marc-Joseph  
Marion du Fresnes,  surnommé Marion Dufresnes, Capitaine de la Compagnie des Indes, se 
trouve à l’île Maurice, appelée alors l’Isle de France, lorsque Pierre Poivre, intendant de cette 
colonie, est chargé  de faire reconduire à Tahiti l’indigène Aoutourou,  amené à Paris par 
Bougainville en 1768. 
Cela se passe donc  12 ans avant  l’assassinat de Cook.  
Marion-Dufresnes se propose donc  de transporter à ses frais cet insulaire dans son  île, et à 
cet effet demande  de joindre à son bâtiment, le  Mascarin, une flûte du roi. Sa demande est 
acceptée et  le 6 juin 1771 il achète pour 59.000 livres le Bruny, qu’il renomme le Marquis de 
Castries. Poivre lui donne des instructions détaillées  concernant les terres qu’il doit chercher 
en navigant au Sud,  et entre autres, de s’assurer de la faisabilité du trajet  par la mer de 
Tasman  vers la Nouvelle Zélande.  
Marc-Joseph Marion Du Fresnes  ne le sait pas, mais il va partir pour son dernier voyage.  
Son expédition appareille  le 18 Octobre 1771  de Port Louis sur l’île de France. Il commande 
le Mascarin, tandis qu’Ambroise Bernard-Marie Le Jar du Clesmeur est à la tête du Marquis 
de Castries.  
 Mais Aoutorou meurt de la petite vérole  (variole) à Madagascar, où l’expédition fait escale 
le  6 novembre 1771, ce qui modifie les priorités du voyage. 
Le 13 Janvier 1772,  à cause de la brume, l’étrave du Mascarin  aborde le Marquis de Castries, 
dont le mât de misaine s’effondre, son beaupré est cassé et maintenant, il faut trouver une 
terre  pour  effectuer les réparations.  
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Marion-Dufresnes atteint  la Tasmanie le  3 mars 1772, mais il n’y trouve ni eau ni bois pour 
réparer les dégâts,  il fait donc route vers la Nouvelle Zélande  le 24 du même mois.  
Son destin est scellé, car ses futurs assassins l’y attendent.  
Le 4 mai 1772 , les deux bateaux  font escale   dans la Baie des Isles, renommée Port Marion  
par les français, et, les premiers temps, les contacts avec les Maoris sont cordiaux : c’est là le 
piège habituel dans lequel sont tombés nombre d’explorateurs et de découvreurs naïfs. Car les 
Maoris de Nouvelle Zélande obéissent aux mêmes dieux et aux mêmes tabous que ceux de 
Hawaï et de Tahiti. 
Les Français s’établissent donc pour quelque temps à Port Marion, où ils font le plein de 
nourriture et d’eau, réparent leurs bateaux, soignent leurs malades du scorbut, et font du 
commerce avec  les Maoris. Le 12 Juin 1772, Marion Dufresnes commet l’erreur  de prendre 
un canot et de descendre à terre, accompagné de 11 hommes et d’un autre officier. L’erreur 
parce qu’ils se trouvaient au mauvais endroit  au mauvais moment, comme Cook quelques 
années plus tard à Hawaï. Lui et ses hommes sont enlevés et massacrés sur place. Le 
lendemain 13 juin, plusieurs hommes envoyés à terre pour ramasser du bois sont également 
massacrés, un seul parvient à s’enfuir et à regagner le bateau à la nage. 
Lorsqu’à ce moment  un officier et plusieurs hommes débarquent et parviennent à libérer un 
autre des membres de l’expédition resté seul à se défendre, ils découvrent alors  les horribles 
restes d’un repas cannibale.  
Marc-joseph Marion Du Fresnes, Chevalier de Saint Louis,  et ses hommes, avaient commis 
l’erreur  de pêcher et d’utiliser une plage alors que les cérémonies sacrées en l’honneur de 
Maoris qui s’étaient noyés à cet endroit là n’avaient pas encore été accomplies. Le lieu était 
tabou. Bien sûr, ils l’ignoraient, ce qui n’empêcha pas  la coutume de s’accomplir. Il fallait 
des sacrifices à offrir aux dieux, en particulier Tangaroa, dieu des océans, sous peine  que  ce 
dernier dans sa colère ne veuille  s’en prendre à d’autres futures victimes Maories. Manger 
ceux qui avaient été sacrifiés afin de s’approprier leurs forces faisait partie  du rite.  
Ce fut la seule explication que l’on trouva . 
Il faut se souvenir qu’en ce temps là, il n’existait pas de système de communication aussi 
développé que de nos jours. Pas de radio, pas d’internet… James Cook entendit il parler du 
sort tragique  du capitaine Marion Du Fresnes, rien n’est moins sûr, ou, s’il en eut des échos, 
il ne comprit pas ce qui s’était passé. Autrement  il n’aurait peut être  pas lui-même disparu  
dans des circonstances tragiques similaires quelques années plus tard. 
N’est il pas étrange de penser que des destinations comme la Nouvelle Zélande ou les îles 
Hawaï, aujourd’hui tellement prisées des touristes, étaient autrefois des lieux peuplés de 
guerriers farouches et de cannibales sanguinaires, d’une inimaginable cruauté ?  
 
  
 
 
 
Chapitre 3 
 
Tupapau, dieux et esprits 
 
Certains ont prétendu  que les histoires de tupapau (ou revenants, prononcer « toupapaou ») et 
la croyance dans les esprits   n’existaient pas avant l’installation à Tahiti des premiers colons 
Européens,  soit à partir de 1852, ce qui est parfaitement faux . Cette affirmation relève de la 
légende , qui veut que Tahiti  et les autres îles aient été des paradis dans lesquels les étrangers 
ont introduit la discorde , les mauvaises habitudes telles que l’alcool, et  la maladie, bref, 
qu’ils ont détruit. La maladie existait déjà bien avant  l’arrivée de ces Européens  auxquels on 
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attribue tous les maux, maladies telles que  la lèpre, la tuberculose, les infections à 
staphylocoques, (lesquels, on le sait maintenant, sont à l’origine de l’infection généralisée qui 
a tué le pharaon Toutankhamon !) dues autant à la proximité avec les animaux d’élevage tels 
que porcs et poules qu’au manque d’hygiène général. La consanguinité (qui perdure d’ailleurs 
toujours dans certains atolls isolés) n’était pas non plus des moindres maux contribuant à 
décimer la population.  Ce sont les missionnaires qui ont construit la première léproserie et 
appris aux insulaires à nettoyer et désinfecter leurs plaies avant de  risquer de mourir de 
septicémie. Les guerres tribales existaient également  depuis belle lurette avant l’arrivée  des 
Européens.  Quand à l’alcool, les natifs de ce paradis en fabriquaient déjà avec des oranges, 
des bananes   ou des goyaves sauvages, des liqueurs  qui titraient à 80° d’alcool  et dont  en 
étaient très friands.  Inutile  de dire que dans ces conditions ils n’avaient besoin ni du vin  ni 
de la bière des Européens pour être complètement saoûls.  
Or non seulement les anciens Polynésiens croyaient dur comme fer aux fantômes, esprits et 
revenants, dont ils craignaient beaucoup le courroux,  mais ils avaient adopté différentes 
méthodes pour les chasser, les neutraliser, ou s’attirer leurs bonnes grâces. Ils  aimaient 
beaucoup la couleur rouge qu’ils considéraient comme une protection contre  les mauvais 
esprits et se paraient volontiers à cette fin  de plumes rouges  provenant  d’oiseaux tels que le 
Ura, une perruche dont l’espèce est désormais protégée.  Les prêtres et les chefs des temps 
anciens en étaient tous  parés. (Pauvres petites perruches !)  
Quand aux dieux, ils étaient nombreux : en ces époques lointaines, on croyait en Taaroa, le 
Créateur, mais aussi  en Hiro, dieu des voleurs, de la mort et des mondes souterrains,  (dont 
l’influence est toujours très présente, et pas seulement en Polynésie Orientale d’ailleurs !), 
Hina, déesse de la Lune, Pele, dieu des volcans, ou Oro, dieu de la guerre, pour lequel il fallait 
des sacrifices humains.  
Et pour satisfaire ce dernier, le plus puissant de tous, tout prétexte était bon, comme on l’a vu 
dans les chapitres précédents. Son équivalent à Hawaï était Ku,  au nom duquel le Capitaine 
Cook a été  sacrifié, quand à Oro, on lui offrait tous les vaincus des nombreuses guerres qui 
opposaient les natifs d’une île à l’autre, d’un clan à l’autre. Comme on ne s’entendait pas  et 
que les légendes et croyances variaient, les dieux offraient comme on l’a vu,  un prétexte idéal 
à sacrifices et assassinats divers.  
Et qu’on ne s’y trompe pas : toutes ces croyances et superstitions étaient bien enracinées, et 
rythmaient la vie quotidienne des Polynésiens.  
Etant donné le nombre de tapus, (déformé en tabous dans les langues occidentales,) ou 
interdits,  qu’on risquait d’enfreindre même sans  s’en rendre compte, il ne manquait pas de 
prétextes pour punir ceux qui  s’en  rendaient coupables. 
Pour ce qui me concerne, j’ai toujours, du plus loin que je me souvienne, entendu parler de 
« tupapau », d’esprits, de revenants à Tahiti.  
L’au-delà, les fantômes,  les revenants, les esprits des morts, ont toujours été un excellent 
moyen de terroriser les esprits faibles, ce dans  tous les pays du monde, pas seulement  en 
Polynésie. Les croyances dans les pouvoirs des sorciers et prêtres  ont été tenaces et ont fait 
beaucoup de victimes. Il est question dans cet ouvrage  de ce qui s’est passé dans le triangle 
Polynésien au cours des siècles passés, mais, étant née en Nouvelle Calédonie, j’ai aussi été 
témoin des ravages  que pouvaient faire, dans le monde mélanésien,  la croyance dans les 
« boucans » ou envoûtements, réalisés par un sorcier local,  destinés la plupart du temps à 
faire mourir la victime. Une pratique répandue dans tout le monde Mélanésien. Dans les 
années 70, j’ai été personnellement témoin , A Port Vila, capitale des anciennes Nouvelles 
Hébrides(maintenant le Vanuatu)  où je vivais alors, de l’état nerveux pitoyable dans lequel  
s’était retrouvé un chirurgien dentiste, pourtant éduqué, civilisé, supposément cartésien, après 
avoir trouvé sur sa véranda  un paquet d’herbes séchées  mélangées avec des plumes et je ne 
sais quoi d’autre. D’après lui c’était un « boucan » déposé là par un sorcier, payé par son 
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ancienne petite amie, et il était certain qu’il allait en mourir. Des études ont prouvé que l’auto 
suggestion jouait un rôle capital dans ce genre de processus-pouvant effectivement emmener  
la mort de la victime, qui,   à  force d’y croire, se rendait elle-même malade jusqu’à en mourir.  
C’est bien ainsi  que les choses fonctionnaient autrefois. Je me souviens d’avoir dit à cet 
homme de m’apporter son  paquet d’herbes en question, que j’ai jeté  à la poubelle devant lui. 
Il y a plus de tente ans de cela  et je suis toujours en vie.  
Dans les siècles passés en Polynésie tous les phénomènes incompréhensibles de la nature 
étaient attribués  aux tupapau .  Les bruits de la nuit en particulier : un caillou qui roulait, une 
branche qui se détachait et tombait, des feuillages qui s’agitaient : il y avait des tupapau. Le 
célèbre tableau  de Paul Gauguin , »Manao Tupapau » en date de  1892, est bien  là pour 
monter  à quel point ces croyances étaient enracinés parmi les insulaires. Et ce, depuis des 
temps immémoriaux ! 
Une constante terreur de l’au-delà, des revenants, des dieux cruels auxquels il fallait des 
sacrifices, soigneusement entretenue par  les prêtres et les chefs qui voyaient là un excellent 
moyen d’asseoir leur pouvoir et leur autorité. 
Le peintre Paul Gauguin , mort  en 1906  de maladie et de misère à Atuona aux Marquises,  a 
été lui-même témoin de cette peur,  et de cette croyance dans les revenants, qu’il a représentée 
dans son célèbre tableau  intitulé « Manao Tupapau », c'est-à-dire, « L’esprit des morts 
veille. » Paul Gauguin faisait typiquement partie de ces Européens naïfs, à la recherche  d’un  
« paradis perdu », qu’il se désola de ne pas trouver  à Tahiti qu’il trouva « trop civilisé » à son 
arrivée. C’est la raison pour laquelle il partit aux îles Marquises, dont j’ai peine à imaginer  
l’isolement et la sauvagerie de l’époque. Il fait aussi partie  de ceux qui ont eu une incroyable 
chance de ne pas finir  avec un bon coup de casse tête  et dévoré, car il est bien certain  que  le 
cannibalisme existait encore dans ces îles à  l’époque où il y vivait. Par quel mystérieux 
sortilège en réchappa-t-il ? Il présentait tous les critères  pour devenir une parfaite victime  
sacrificielle : seul, sans famille,  isolé, enfreignant un tas de tabous…Alors soit  il n’était pas 
au « bon » endroit- Atuona n’était pas le fief de guerriers cannibales aussi féroces que ceux de 
Nuku Hiva, soit, il ne représentait pas  une offrande  agréable au dieu (trop vieux et malade, 
peut être, on se souvient que les hommes jeunes de préférence  étaient choisis) ,soit on 
l’épargna par crainte  du gouverneur,  ou des autorités de l’église de l’époque, qui avaient  mis 
en route leur œuvre civilisatrice. Je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais une chose 
est sûre : il a eu une chance folle  d’en réchapper. 
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Représentation de tupapau (revenant ou esprit) par Paul Gauguin  1892 
Tableau intitulé Manao Tupapau »  (L’esprit des morts veille.) 
 
 
 
 
Chapitre 4 : L’étrange pouvoir des tikis 
 
Je vais raconter dans ce chapitre une étrange aventure qui m’est arrivée à Tahiti et qui a pour 
personnage principal un petit tiki de pierre  qui se trouvait derrière ma maison. Mais 
auparavant  voici un petit rappel  de ce que sont  ces sculptures :  dans un mythe de création 
Marquisien,  la première statue de pierre fut sculptée par un sage de l’île de Nuku Hiva, afin 
d’honorer Tiki, le dieu mythique qui engendra les premiers humains.Mais surtout, d’en garder 
un souvenir, car le dieu s’apprêtait à quitter pour toujours Nuku Hiva pour créer Ua Pou. 
Toutefois, le temps passant,  les statues, au lieu de représenter  le dieu lui-même, finirent par 
symboliser les ancêtres déifiés. Et ce mythe parti des îles Marquises en Polynésie Occidentale 
finit par s’étendre dans toutes les îles et archipels  jusqu’à Tahiti, jusqu’à nos jours. Combien 
de fois en effet  ai-je entendu parler des « pouvoirs » des tikis, certains même étant considérés 
comme vivants et capables de se déplacer par eux-mêmes. 
Mais voici ce qui m’est arrivé : dans les années 1980, je vivais seule  dans un petite faré  situé 
non loin de la plage sur la côte Est de Tahiti. Mon fils alors encore petit vivait avec moi  
(j’étais divorcée et j’avais sa garde.) Ce petit faré de style local avec toit en « niau » (palmes 
tressées)  était entouré d’un jardinet d’herbes folles,  mêlé de quelques fleurs sauvages, un 
aimable fouillis dans lequel se trouvait, à l’arrière  de  la maison, un tout petit tiki de pierre , 
rongé par le temps et les intempéries. Je n’y prêtais pas plus d’attention que cela étant à 
l’époque très accaparée par mon travail, mes occupations diverses et mon fils. 
Il se trouva que, comme c’est souvent le cas à Tahiti, nombre de maisons  furent cambriolées  
à cet endroit là, distant de la ville d’environ  une vingtaine de kilomètres en fait, toutes les 
maisons dont les habitants étaient absents pendant la journée  et travaillaient comme moi à 
Papeete.  
Toutes, sauf mon petit faré. Les gendarmes de l’époque, perplexes et venus pour un vol dans 
la maison d’à côté,  constatèrent ce fait, et me dire « faites attention quand même, vous êtes 
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toute seule là dedans, et c’est vraiment facile de rentrer chez vous, c’est même étonnant qu’on 
ne vous ait encore rien volé mais  ça risque d’arriver.  Et puis vous pouvez vous faire attaquer. 
Vous feriez mieux de déménager. » 
 Arriva le jour où justement, je dus déménager, non pas à cause des voleurs mais pour des 
commodités de travail. A cette occasion, alors que je  mettais des affaires dans ma voiture (je 
n’avais pas de meubles ) j’eu l’occasion de discuter avec une voisine, une vieille Polynésienne   
qui jusque là, s’était contentée  de me saluer de loin. Je lui dis « eh bien, j’espère que dans 
l’avenir vous n’aurez plus ces visites de voleurs, vous avez été cambriolée, mais moi j’ai eu 
de la chance, je ne sais pas pourquoi ! »  
« C’est à cause du tiki », me répondit elle en me regardant avec un drôle d’air. « Quel tiki, lui 
demandais je ahurie, celui qui est dans les herbes, derrière le faré ? Ah bon ? et pourquoi ? » 
« Parce que c’est une tombe, c’est un enfant qui a été enterré là, depuis très, très longtemps, et 
le tiki est là pour le protéger. Ceux qui  passent par là doivent mourir. C’est tabou, personne 
n’a le droit de passer par là. C’est pour ça que les voleurs  n’ont jamais osé entrer chez toi : ils  
ont peur du tiki. » 
Encore une chance pour moi  que je n’aie pas été  au courant….mais en l’occurrence, il est 
certain que le tiki en question m’a protégée, et mon fils  avec moi.  
 Et cette anecdote prouve à quel point  ces effigies de pierre ont conservé leur pouvoir à 
travers les siècles. Car, soyez en bien  certains, encore de nos jours en 2018 au moment où je 
vous écris, il existe des personnes  qui respectent ces croyances et qui, pour rien au monde, ne 
passeront à tel ou tel endroit, soit parce qu’il s’y trouve un tiki soit parce que le lieu est réputé 
tabou. C’est d’ailleurs, entre autres,  une des raisons pour lesquels il a toujours été si difficile 
de faire effectuer des travaux de restauration afin de conserver  intacts ces souvenirs du passé 
que sont les marae : bien peu  acceptent d’y travailler, et on trouvera aussi  bien peu de guides  
pour les faire visiter aux touristes : ces endroits sont toujours considérés comme  sacrés, 
tabous  et susceptible de porter malheur à ceux qui  enfreindraient cette loi. Donc à tout 
hasard, on s’abstient… 
Il est fort possible que des lieux, ou des objets, soient par un processus que la science n’a pas 
encore expliqué, imprégnés d’ondes négatives ou positives. On sait que certains matériaux  
sont plus magnétiques que d’autres  et peuvent donc produire certains effets- les bracelets et 
ceintures magnétiques par exemple, anti douleurs, qui sont même vendus en pharmacie.  
Mais qu’en est il  du basalte, pierre volcanique par excellence, de laquelle sont formées la 
plupart des îles  de la Polynésie ? Ce sont toutes d’anciens volcans, et leur formation est due 
aux  coulées de lave surgies  des cônes volcaniques  qui sont sortis de la mer il y a 25 millions 
d’années. Ces roches contiennent 2 à 3% de magnétite,  ce qui est fort peu. Mais…Les 
anciens soubassements   et les tikis  fabriqués dans cette  pierre noire très dure  ont peut être, 
qui sait, le pouvoir d’enregistrer certaines ondes et certains souvenirs. Et de les restituer, 
d’une certaine manière, pourvu qu’on y croie.  
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Tiki de pierre Polynésien 
 
 Le tiki, personnification du sexe masculin, est à la fois démiurge, mi homme et mi dieu. 
Révéré  dans tout le monde maori  ancien, autant aux îles Hawaï, qu’à l’Est de la Polynésie, 
dans l’archipel des Marquises et l’archipel des Australes qu’en Nouvelle Zélande Il représente 
la connaissance des arts et des outils civilisateurs, c'est-à-dire en fait la force  et l’ingéniosité 
des hommes capables de le sculpter dans le bois mais aussi dans des blocs de pierre 
quelquefois énormes. Dans les temps anciens, les tikis ne pouvaient être approchés que par les 
chefs ou les prêtres, et quiconque transgressait cet interdit était condamné à mort. Ces statues 
étaient associées en effet  à un ancêtre divinisé-chef ou prêtre-et étaient chargées de son  
mana, ou pouvoir spirituel. Les tikis inspiraient donc la crainte et le respect, voire la terreur,  
et leur pouvoir  protégeait le clan de ses ennemis.  Mais, petit ou grand, en bois ou en pierre,  
il avait bien d’autres  fonctions et bien d’autres raisons, comme on l’a vu un peu auparavant 
avec ma propre histoire.  Suivant les croyances  anciennes, il  était aussi espiègle et farceur. Il 
initiait aux jeux sexuels. Et il était le dieu de l’inceste (fonction bien peu honorable, mais bien 
réelle)  et de la fertilité des filles. 
Pendant fort longtemps, ainsi que le découvrirent horrifiés les premiers missionnaires, les 
pères ont trouvé tout à fait normal de coucher avec leurs filles dès que ces dernières 
devenaient nubiles. Dans les temps anciens l’inceste était courant dans  les îles de Polynésie et 
encore plus dans les atolls, où encore de nos jours on trouve de nombreux consanguins. Je me 
suis souvent demandé si  l’infanticide, et en particulier  cette habitude que l’on avait de tuer 
les premiers nés,  ne provenait pas  des résultats  de ces pratiques incestueuses. En effet 
l’enfant  que pouvait éventuellement mettre au monde une gamine de 12 ou 13 ans à peine 
nubile devait être malingre, souffreteux, peut être handicapé mental ou physique, s’il était le 
produit d’un inceste.  A défaut de pouvoir y remédier on le supprimait dès sa naissance. On 
ignorait comment interrompre une grossesse et aucun moyen de contraception n’existait. De 
plus, dans le monde  Polynésien d’autrefois, la façon dont la femme  était considérée, et tout 
ce qui se rattachait à elle était, comme on le verra plus loin,  négatif  et rattaché à la mort, 
alors que le principe masculin du tiki était rattaché à la vie. C’est très paradoxal lorsqu’on sait  
que ce sont essentiellement les hommes  qui font la guerre et tuent, mais dans toutes les 
civilisations les femmes ont toujours été victimes, ainsi que les enfants et  tous les êtres 
faibles en général, et la Polynésie n’a jamais fait exception.  
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Chapitre 5 : Les femmes et la mort  en Polynésie 
 
Autrefois, à l’époque des dieux et des mystères de l’au-delà, le vagin des femmes était 
assimilé à l’inconnu,  à l’obscur, à ce royaume du Pô que rejoignaient les âmes après la mort. 
Lorsque l’enfant venait au monde et qu’il rejoignait le monde du Ao, celui des vivants,  il était 
considéré comme sacré, sauf si d’obscures raisons toujours liées aux coutumes de ces époques 
lointaines  en faisaient une victime de sacrifice.  
Mais les femmes elles mêmes étaient considérées comme impures, donc indignes d’être 
sacrifiées, ce qui au moins les sauvait de cette horreur. Bien sûr, son tane irascible et brutal 
pouvait le cas échéant, l’assommer voire la tuer à force de coups, cela s’est hélas vu à de 
nombreuses reprises et pas seulement en Polynésie,  mais l’offrir en sacrifice était hors de 
question.  
En effet, lorsqu’un sacrifice humain s’avérait nécessaire, le tahua ou sorcier en informait  
l’arii régnant. Ce dernier envoyait alors une pierre noire au chef d’un district qui désignait 
alors un homme à ses guerriers. L’homme était tué  par derrière et par surprise d’un coup de 
casse tête. Il s’agissait la plupart du temps de criminels, de gêneurs,  ou de gens qui avaient 
enfreint des tabous. Mais toujours des hommes jeunes et en pleine force de l’âge.  Le tambour 
résonnait alors dans toutes les vallées et  cela donnait le temps  éventuellement de trouver un 
refuge à ceux qui se sentaient menacés. 
Mais peut on imaginer la terreur  qui devait régner alors… Car les futures victimes n’étaient 
pas toujours forcément  des criminels, ou des voleurs, ou quoi que ce soit de similaire, ils 
étaient peut être simplement coupables d’être passés au mauvais endroit au mauvais moment. 
Imaginons ce que devaient ressentir les mères, les sœurs, les femmes de ces victimes de 
sacrifices. Les petites filles qui perdront un père, un oncle  ou un frère… 
Hine, ou Hina,  déesse des femmes et de la Lune, ne leur était pas d’un grand secours  alors.  
Car la puissance de Oro , le dieu de la guerre très demandeur de sacrifices humains, avait fini 
par dominer tout l’archipel, comme purent le constater les premiers Européens arrivés  en 
Polynésie, tel James Cook qui assista lui même à un sacrifice humain à Tahiti. Même Ro’o, 
dieu bienveillant détestant les sacrifices humains, et Tane, dieu du ciel, de la lumière et de 
tout ce qui était beau, n’étaient plus assez puissants pour empêcher Oro  d’avoir sa ration  de 
sacrifices.  
Même si les liens de famille étaient alors complètement différents de tout ce que nous 
connaissons. En effet, un enfant venant au monde était sacré-lorsque les circonstances, donc 
les dieux, ne voulaient pas sa mort- et pouvait être élevé par quiconque  manifestait le désir de 
s’en occuper : sa tante, sa grand-mère, une cousine, une amie, bref, il existait ce mode 
d’adoption, qui perdure encore de nos jours, et qui a toujours tant étonné les Occidentaux pour 
lesquels cette coutume a toujours été incompréhensible. Des parents qui n’élèvent pas eux 
mêmes leurs enfants sont soit indignes, soit forcés à le faire par un motif très grave. 
Mais revenons au dieux  des temps jadis, en remontant six ou sept siècles en arrière  dans le 
temps. On peut dire qu’ils étaient vraiment commodes, puisqu’ils permirent de faire en sorte 
que la femme – qui ne  se battait  pas, n’allait pas à la guerre, et ne tuait personne pour les 
sacrifices humains- soit « impure » et appartienne au monde de la mort. 
Cela commence par Taa’roa, le grand dieu créateur du monde, du ciel et de la terre,  des 
autres dieux et de toutes les créatures vivantes . 
D’après la légende, Hina serait à l’origine de la mort. Voici comment : un jour, Tane, le 
premier dieu créé par Taaro’a, se mit en quête d’une épouse.  Il s’adressa à sa mère, qui le 
repoussa. Alors, il s’unit à plusieurs créatures, mais resta malheureux.Un jour, il façonna  une 
femme avec le fin sable rouge de Havaï, et lui insuffla la vie en lui soufflant dans la bouche , 
les narines et les yeux. Puis il lui donna le nom de Hina-hau-one. Le premier enfant du couple 
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fut appelé Hina-titima. Plus tard, Tane prit sa fille pour épouse.Elle ignorait que Tane était 
son père et à chaque fois qu’elle posait la question, on lui répondait « demande le aux piliers 
de la maison. » 
Parce qu’elle n’avait jamais de réponse, Hina finit par comprendre la vérité. Dans sa honte, 
elle s’enfuit de Havaï pour se réfugier dans le royaume des ténèbres, Te Po. Tane tenta de la 
suivre, mais elle lui cria qu’elle avait tranché le lien qui les unissait  et qu’il devait regagner le 
monde de la lumière pour surveiller les enfants tandis qu’elle demeurait dans le monde des 
ténèbres pour les y attirer. Telle fut l’origine de la mort. Hina-titima fut appelée Hina–te-Po ce 
qui signifie Vierge des Ténèbres. 
Des croyances très paradoxales, très étranges. La femme étant étroitement  connectée à la 
mort, au monde des ténèbres, qu’elle symbolisait dans le monde des vivants, il  ne valait donc 
pas la peine de la sacrifier. Car dans ce cas, peut être aurait elle, du fond de son royaume, 
demandé par vengeance  encore plus de victimes : son mari, ses propres  fils…Qui sait.  
Les hommes étaient la lumière, la vie, les femmes la mort.  
C’est sans doute pour cela aussi que dans les temps anciens, on s’adressait aux « tahuas », ou 
sorciers, pour soigner et guérir. Ce que bien entendu ils ne parvenaient pas toujours à faire. 
Ce qui n’empêchait pas les hommes et les femmes vivant à cette époque  de leur attribuer tous 
les pouvoirs, y  compris celui de marcher sur l’eau. Ils étaient considérés comme des 
intermédiaires entre les vivants et les forces  de l’au-delà, c’étaient eux qui présidaient aux 
sacrifices humains, et il est étonnant  de constater que  de nos jours persiste une tradition  qui 
consiste à aller  au marae  du coin (ou à ce qui tient lieu de marae familial) pour y enterrer le 
cordon ombilical des nouveaux nés. C’est un peu comme si par ce geste, on tentait de 
« demander pardon »  à ces dieux d’autrefois auxquels on avait, pendant des générations,  
offert des victimes, et dont on craint encore la colère, malgré la religion Occidentale qui a fini 
par s’imposer.   
 

 
Femmes  Polynésiennes : anciennes images, par Max Radiguet 1841 
 
 
 
 
Chapitre 6 :Légende et réalité 
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 Pour ce qui est des croyances concernant la mort, il existait des traits communs à tous les 
archipels,  La mort étant conçue comme la scission définitive entre  le corps (tino) et l’âme 
(iho), ceux-ci se transformant respectivement en cadavre (tupapau)  et  en esprit (varua). 
Maintenant, je me pose ici la question de savoir  pourquoi les Tahitiens  systématiquement de 
« tupapau » lorsqu’ils  évoquent un fantôme, ou un revenant si on préfère l’appeler comme 
ça ? Dans la conversation courante on n’entend  en effet que  cela….Du genre « tu sais, la 
maison elle est  hantée, il y a un tupapau qui revient la nuit… » Pourquoi n’emploie-t-on pas  
le mot « varua », c’est un autre mystère. En tous cas, beaucoup de similitude  avec les 
croyances ayant  cours dans la plupart des autres pays du monde, avec cette séparation de 
l’âme et du corps. 
Egalement des similitudes avec les anciens Egyptiens,  puisque les Polynésiens d’autrefois  
pensaient qu’une cérémonie mortuaire bien organisée était garante d’un voyage plus facile 
vers l’au-delà. En effet, si  l’embaumement  avait été mal fait, ou si la cérémonie mortuaire 
s’était mal déroulée,  l’esprit  du mort pouvait revenir hanter les habitants du district, par 
l’intermédiaire du prêtre (ou tahua) veilleur, qui était chargé  de la surveillance de la 
dépouille. Inutile de dire  quelle terreur ledit prêtre  pouvait inspirer, d’autant que la période 
des funérailles pouvait durer plusieurs mois lorsqu’il s’agissait d’un haut dignitaire ! Et 
sachant que l’on pensait que l’esprit du mort pouvait, durant cette période, revenir délivrer un 
important message, avant de laisser les vivants définitivement tranquilles. 
 Il y avait bien sûr, un dieu de la Mort, appelé Whiro ou Hiro, dont le rôle était différent 
suivant la mythologie locale. Il était le seigneur de l’obscurité, le dieu des voleurs, celui par 
lequel tous les malheurs arrivaient. Bien sûr il habitait le monde souterrain et était responsable 
de tous les maux qui frappaient chacun.  
Aux îles Tuamotu, les légendes qui le concernent sont les plus élaborées : il était au départ un 
puissant guerrier nommé Hiro, qui après  avoir sauvé une princesse entraînée par un démon au 
fond de l’océan,  voit son équipage tuer un oiseau sacré appartenant au dieu Tane qui, furieux, 
coule son navire.  Mais Hiro parvient à regagner la terre ferme.  
Le mythe de Tahiti est assez proche de celui des Tuamotu, mais Hiro y est davantage  connu 
pour ses tromperies et ses activités de voleur. Il agit dans l’ombre et est coupable de tous les 
sales tours qui vous tombent dessus de manière inattendue, y compris les accidents, les 
maladies et la mort. D’ailleurs , à Tahiti, Hiro est très inventif, puisqu’on lui doit le feu ! 
 
Enfin en Nouvelle Zélande, terre Maori  comme on le sait, Whiro est un dieu qui a joué un 
rôle majeur dans la création en s’opposant violemment à son frère Tane lorsque celui-ci 
voulut séparer Rangi, leur père le ciel, et Papa, leur mère la Terre. La terrible bataille qui 
s’ensuivit est connue sous le nom de Te Paeranti. Finalement ce fut Whiro qui sortit vaincu de 
la lutte et dû se réfugier sous la terre avec ses alliés, et demeurer sous le monde souterrain.  
Whiro, ou Whiro te Tupua, devint alors le dieu de la mort. 
Et, parmi les dieux majeurs qui dépendirent alors de lui, on compte Tau-te-Ariki, de qui 
émanait la lèpre.  
Inutile de dire qu’avec une telle quantité de  croyances, tabous, interdits de toutes sortes, avec 
des dieux aussi féroces, la vie  dans les  îles et archipels Polynésiens d’autrefois devait être 
dominée  par la terreur constante de voir la mort surgir à n’importe quel moment du néant.  
Cette terreur était d’autant plus présente que, comme on l’a vu, en ces époques lointaines et 
dans ces îles et archipels éloignés du reste du monde, on associait constamment  la mort à la 
vie. Les morts étaient dans un autre monde certes, mais ils jouaient toujours un rôle parmi les 
vivants. On gardait leurs crânes, on les invoquait, on fabriquait des objets avec leurs 
ossements, des colliers avec leurs dents, on embaumait certains d’entre  eux, en particulier les 
chefs. Pour les autres…C’est là que la vue qu’offrait  l’intérieur de ces îles aux premiers 
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découvreurs du XVIIIe siècle  était épouvantable. Ces îles si belles, couleur turquoise et 
émeraude, vue de loin, posées sur la mer comme des joyaux, et leurs habitants si accueillants  
au premier abord, révélaient bien autre chose dès qu’on s’enfonçait à l’intérieur des terres.  
 
Pour ce qui me concerne, j’ai toujours eu horreur des cimetières. Ce sont des endroits que je 
hais. Pour moi, ils ne sont que la représentation erronée de quelque chose qui n’existe pas, je 
considère que les défunts n’y sont pas. D’ailleurs on a eu tellement de témoignages  de ce 
fameux tunnel de lumière, que ceux qui sont décédés  et ont été ramenés cliniquement à la vie 
ont raconté, tellement de descriptions d’un au-delà qui n’a rien à voir avec  la vision que nous 
avons eue de la mort pendant des siècles , que finalement les faits me donnent raison. Il est 
tout de même stupéfiant de songer que déjà en ce temps là, les insulaires croyaient que l’âme 
restait en suspension trois jours au dessus du corps, avant de partir pour le pays des morts, et 
qu’elle entendait tout ce qui se disait. Car combien avons-nous eu, de nos jours, de 
témoignages similaires, de personnes s’étant vues « planer » au dessus de leurs corps au cours 
d’une opération chirurgicale ! Et s’il ne suffisait que de connaissances techniques, 
scientifiques, pour appréhender correctement ce phénomène  qu’est la mort ? Mais bien sûr en 
ces époques lointaines on était encore loin de ces  connaissances. On utilisait donc le côté 
effrayant de la mort autant pour tenter de l’apprivoiser que pour  asservir les ennemis et  
apaiser les dieux.  
 
Mais le  spectacle qui en résultait était terrifiant. Autant par celui des environs que par  
l’aspect des habitants.  
 
Car, en ces îles paradisiaques,  et comme nous le verrons plus loin, pas de villes  telles que 
nous les connaissons. Aucune des structures auxquelles  nous sommes accoutumés. Des 
guerriers féroces, cannibales, appliquant la loi du plus fort  et vivant constamment à la lisière 
entre la mort et la vie. Des forêts de crânes  ici et là plantés sur des piquets, ou alors  fichés au 
bout d’une lance. Des cadavres enfouis dans le sable. Des corps en cours de momification, des 
momies exposées  à la vue de tous. L’ordre soudain donné par un chef d’offrir une nouvelle 
victime aux dieux, et le tambour  sinistre qui résonne à cette fin dans les vallées…Qui a 
jamais pu qualifier ce monde  de « paradis ? » 
La presqu’île de  Taïarapu de Tahiti  présentait exactement les mêmes caractéristiques que la 
grande terre, (elle y est reliée par un isthme de 34 km qui est à certains endroits recouvert par 
les  embruns des vagues en cas de gros temps) et il s’y trouvait également un très grand 
marae, consacré, bien entendu,  à Oro, construit à partir d’une pierre rapportée de l’île sacrée 
de Raïatea. Des fouilles archéologiques y ont été effectuées.(je n’ose pas imaginer le nombre 
de malédictions qui ont dû être proférées à l’encontre des malheureux archéologues qui se 
sont livrés à ce travail !) Les mêmes rites s’y déroulaient lors d’un décès.  On y a retrouvé, 
dans la vallée de Vaïote, au Pari (Tahiti Iti, qui signifie « petit Tahiti ») un pétroglyphe qui 
représenterait le masque d’un costume de deuilleur porté par le « tahua », ou prêtre, pour 
honorer un défunt. Les habitants y avaient aussi exactement le même comportement. Le tahua 
et d’autres personnes à la peau peinte, souvent des parents du défunt,  les « nevaneva », 
agissant comme fous de douleur, pouvaient tuer toute personne rencontrée sur leur chemin 
lors de leurs déplacements ressemblant à des expéditions punitives, blessant, voire tuant  des 
personnes sur leur passage. C’est qu’il s’agissait, pour être épargné soi même d’offrir d’autres 
victimes  au dieu pour apaiser sa colère, on se rappelle qu’en ces temps reculés la mort n’était 
pas considérée comme naturelle mais comme une punition. 
J’ai eu bien sûr, plus d’une occasion d’aller faire un tour du côté de la presqu’île de Tahiti, où, 
même de nos jours, il n’y a pas grand-chose. La commune de Taravao située juste dans 
l’isthme  est plus peuplée, il y a des magasins,  un collège, un lycée, des restaurants, une 
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poste, des bureaux,  des habitations diverses, mais elle a cependant résisté à toutes tentatives  
d’agrandissement et notamment à l’installation d’un port de plaisance. Mais dès que l’on 
s’enfonce un peu plus loin vers la presqu’île, cela devient beaucoup plus isolé, sauvage,  avec 
quelques maisons par ci par là que l’on a peine à distinguer dans la brousse. J’avoue ne pas 
aimer cette partie de l’île de Tahiti, dont je trouve l’atmosphère plutôt sinistre, voire 
désespérante, mais  bien sûr ce n’est que mon ressenti personnel. Il y a quelques années,  j’y 
avais connu une professeure du lycée de Taravao (je ne dirai pas dans quelle matière), vieille 
fille célibataire, qui vivait seule  dans une maison  en bois assez ancienne  en bord de mer, 
vers Tautira justement. Elle faisait même de la plongée  dans le lagon en face de chez elle, 
avec son masque et son tuba. Je lui dis un jour que je trouvais l’endroit, et surtout sa solitude, 
inquiétants, mais elle balaya  mes craintes d’un revers de main.La solitude et l’isolement ne la 
dérangeaient pas, au contraire, elle n’avait ni mari ni enfants et s’en accommodait fort bien.  
Elle est repartie en France depuis, il y a belle lurette. En y repensant après, je me suis dit 
qu’elle était si revêche  et masculine dans son comportement qu’elle aurait même fait peur au 
tahua  des siècles passés, d’autant  que l’on ne considérait pas les femmes comme des 
offrandes acceptables pour Oro, comme on l’a vu dans le chapitre précédent. Même les 
violeurs-qui ne manquent pas à Tahiti et surtout  dans les lieux isolés, l’ont épargnée.  Ils 
n’ont tout simplement pas dû comprendre ce qu’elle était exactement.  
Pour ce qui me concerne,  je ne suis pas particulièrement superstitieuse ni influençable, ayant 
plutôt un esprit tourné vers la recherche et la science ; mais  je ressens tout de même les 
vibrations de certains endroits  et celles de la presqu’île de Taiarapu ne me plaisent pas 
particulièrement.  
 

 
 
Carte de Tahiti, que les Anciens comparaient à un poisson, la presqu’ile  de Taiarapu, 
appelée aussi « Tahiti iti »  (petit Tahiti)  en constituant la queue. 
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Pétroglyphe découvert dans la vallée  de Vaïote dans la presqu’île de Tahiti 
représentant le masque de deuil d’un « tahua » ou prêtre. 
 
 

 
  
Chefs, sorciers et guerriers Tahitiens,  « Les Immémoriaux », Victor Segalen, 1921. 
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Chapitre 7 : l’Océanie primitive : Un monde sans ville où la mort est omniprésente  
 
 
Mis à part les Espagnols du XVIe siècle,  les premiers découvreurs  de l’Océanie sont des 
Français et des Britanniques, du dernier tiers du XVIIIe siècle. Ce sont des membres des 
sociétés citadines et bourgeoises, représentants du siècle des Lumières,  attentifs aux bonnes 
mœurs et à l’hygiène, qui sont en train  de se mettre en place dans l’Europe  d’avant la 
révolution industrielle.  Ces visiteurs sont alors marqués  par les divers types de funérailles  et 
inhumations  dont ils sont témoins, très différents de ceux  que l’on peut trouver  dans les 
civilisations Européennes ou Nord Américaines de l’époque, où le cimetière est un point 
structurant de l’espace urbain ou villageois.  Le 26 mai 1774, Cook s’étonne par exemple de 
découvrir aux îles sous le Vent un cimetière de chiens, alors   que les insulaires ont plutôt 
pour coutume de manger lesdits chiens, et n’ont pas de cimetières pour leurs propres morts… 
 
Le manque d’hygiène, la relation des Océaniens avec la mort, et surtout l’absence de villes,  
furent  parmi les faits qui  saisirent le plus les premiers observateurs.  A l’époque en effet, les 
villes et plus particulièrement les grandes villes comme Londres, jouaient  un rôle essentiel. 
Les récits de voyage de l’époque vers d’autres contrées  étaient  la plupart du temps axés sur 
la description de villes, qu’il s’agisse de  villes autochtones  ou de création Européennes : des 
endroits comme Batavia, Mexico, Edo, Canton, etc. 
 
Or, la caractéristique principale du voyage dans le Pacifique Océanien est qu’il ne peut 
permettre ce type de rencontre ! Les voyageurs  n’ont donc pas le sentiment de rencontrer 
d’autres civilisations mais des sauvages, des êtres primitifs dans  un état pré-urbain , et cet 
« état de nature » est suivant les cas, idéalisé ou diabolisé.  Et dans l’interprétation que les 
voyageurs donnent  de cet état primitif, les relations  qu’entretiennent les Océaniens avec la 
mort jouent  un rôle essentiel.   C’est pourquoi les récits de voyages s’étendent très largement 
sur des pratiques telles que le cannibalisme, les rites funéraires, les momifications, les 
funérailles des personnages importants, etc.  
Les croyances et les comportements des Océaniens face à la mort  contribuent beaucoup à un 
exotisme largement en vogue à l’époque. L’étrangeté est une des  composantes essentielles de 
cet exotisme  et c’est ce qui fascine le plus les Européens. Les indigènes ont  évidemment des 
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habitudes diamétralement opposées à celles des habitants du Vieux Continent. Mais tous les 
observateurs soulignèrent  cependant le très  haut degré de spiritualité  des pratiques et rituels 
Océaniens liés à la mort.  
Pour ce qui me concerne je ne vois rien de particulièrement « spirituel » dans le fait   de 
confectionner un peigne  à partir  d’un avant bras ou une flûte à partir d’un tibia humains. Ni  
dans le fait de porter des dents  humaines en collier ou en bracelet. Je dirais qu’il s’agissait 
plutôt d’un mélange  d’esprit pratique  et de fatalisme, ou peut être , pour certains, d’une sorte  
de conjuration  du sort, quelque chose leur  permettant de s’imaginer avoir réussi  à  
neutraliser , à apprivoiser  en quelque sorte, et au moins en partie, cette malédiction. Une 
chose est certain : le côté macabre, sinistre, de ces pratiques qui horrifiaient les visiteurs  
échappait complètement aux insulaires vivant en ces époques finalement pas si lointaines. Eux 
y étaient accoutumés  et n’auraient pas vu le moindre inconvénient à faire de la musique à 
l’aide d’une flûte confectionnée dans votre tibia,  ni de se promener avec votre crâne au bout 
d’un bâton ! 
 
Les corps des chefs pouvaient être déposés dans des grottes ou des mausolées. Notons au 
passage que certaines parties de son corps pouvaient aussi être mangées, ce qui n’empêchait 
pas le respect qu’on lui devait. Les yeux étaient un mets de choix, qu’il s’agisse de ceux d’un 
chef ou d’une victime sacrificielle. « Il faut croire, «  avait dit Voltaire à cette époque, «  que 
ces pratiques épouvantables ne sont pas si éloignées de la nature humaine que l’on voudrait 
bien le croire… »Les Tahitiens avaient  aussi mis au point une méthode d’embaumement  
permettant de transformer la dépouille d’un chef en une momie que l’on exposait pendant un 
an  avant de la mettre en terre dans un cercueil, souvent un tronc d’arbre creusé en forme de 
canot. Ce dernier pouvait aussi être  dressé sur des piquets et laissé  en vue de tous.  Mais 
imaginons un  instant l’effet  que pouvait faire une telle vision à des visiteurs éventuels 
passant à proximité, par exemple au cours d’une promenade en forêt. Si les malheureux 
étaient accompagnés d’insulaires, qui leur montraient où passer pour éviter les « tabous », ils 
avaient la vie sauve, mais s’ils passaient par là de leur plein gré, sans savoir, pour des 
recherches  botaniques par exemple, ils risquaient la mort  pour avoir enfreint l’interdit. Il est 
certain que plus d’un Européen  membre d’une expédition  a dû « s’égarer » et être sacrifié de 
la sorte, même si on n’en a pas le compte exact.  
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Rite funéraire de Tahiti , document exceptionnel original  datant du voyage de Cook en  
1778- Probablement due à John Webber.  
 
Une des caractéristiques les plus étranges  observées par les découvreurs du XV111e siècle  
était la faculté qu’avaient les insulaires  de changer  d’état d’esprit et d’attitude  en un clin 
d’œil,  passant par exemple de la plus grande euphorie   au désespoir le plus noir, ou l’inverse. 
On  a pu ainsi voir une femme qui pleurait et hurlait de désespoir à la mort de son enfant, 
éclater soudain de rire à la vue d’un uniforme Européen.  
Je peux témoigner du fait  que  ce comportement n’a guère changé de nos jours. 
Fondamentalement le Tahitien reste un être  en apparence très gai, qui vit au jour le jour, qui 
n’approfondit rien, réfléchit fort peu au-delà de son train-train quotidien,  travaille le moins 
possible,  vole dès qu’il le peut, et est prêt à changer  d’avis et à  tourner casaque  au moindre 
prétexte. Il est hallucinant de voir à quel point cette disposition a traversé les siècles et 
perdure jusqu’à nos jours. C’est ce comportement , cette gaieté  superficielle et ce je m’en 
fichisme qui  se traduit par la fameuse expression « aïta pea pea «  ( ça ne fait rien, ça n’a pas 
d’importance, on s’en fout) qui  a contribué aussi beaucoup à la légende  du « bon sauvage » 
de l’époque, mais aussi  à la légende de « Tahiti le paradis » .Un paradis qui n’a jamais existé 
ailleurs que dans l’imagination  des duchesses et des marquises  des salons Européens et qui 
perdure encore de nos jours. Aveuglé au premier contact  et entretenu  par la suite par les 
poèmes de Jean Jacques Rousseau , suivi par  les utopistes de l’époque, Louis Antoine de 
Bougainville  a dû finir par  reconnaître, lors de son second séjour, qu’il n’existait rien à 
Tahiti de  ce qu’on  pouvait imaginer sur  le vieux continent.  Mais c’était trop tard et  la 
légende, un phénomène qui prend souvent le pas sur la réalité, était lancée.  
 
Mais imaginez un cannibale qui vous regarde avec un grand sourire, juste avant de changer 
brusquement d’avis  et de vous défoncer le crâne sans aucun état d’âme, dans le but soit de 
vous faire rôtir pour vous manger, soit  de vous offrir en sacrifice à ses dieux ?(et dans les 



 27 

deux cas vous auriez fini mangé, de toutes façons.) Les visiteurs de passage à  cette époque 
étaient constamment confrontés à ce risque, ne parlons pas des missionnaires, environnés de 
dangers, guettés et volés constamment, perpétuellement  à la merci des changements  
d’humeur des insulaires .Au fait, savez vous d’où provient le nom de la reine Aïmata Pomaré 
IV (1827-1877) ? de  Aïmato, qui en Tahitien signifie « mange-oeil. » 
Beaucoup de familles de chefs s’appelaient « Aïmato » à cette époque, un nom qu’on ne 
retrouve plus de nos jours dans l’annuaire, et pour cause. Car s’ils ont gardé le même 
caractère à la fois  insouciant, nonchalant et rusé, aucun tahitien de nos jours n’accepterait de 
porter ce patronyme, sachant très bien ce qu’il signifie.  Je ne sais non plus que penser de ce 
qu’a  écrit   Robert Louis Stevenson  en 1888, au sujet du dernier cannibale de l’ile de Nuku 
Hiva aux marquises, recueilli  à cette époque par la Mission et dont on trouvera la photo(un 
document exceptionnel)  plus loin dans cet ouvrage. : « j’avais classé ces îles comme celles 
ayant la population la plus bestiale ; ils sont en fait bien plus civilisés, bien meilleurs que nous 
ne le sommes.  Je connais un vieux chef, Koomua, un vrai cannibale en son temps, qui 
dévorait ses ennemis à son retour chez lui après les avoir trucidés. Or c’est un parfait 
gentilhomme, excessivement aimable, franc et homme de bon sens. » Soit Stevenson était 
complètement saoûl lorsqu’il a écrit ces lignes, soit il ne réalisait pas la chance qu’il avait eue  
de ne pas figurer comme plat de résistance  sur le menu   du vieux chef en question. Ou les 
deux à la fois. Il est vrai qu’il était l’auteur entre  autres   de « L’étrange cas du Dr Jekill et Mr 
Hyde », et qu’avec les Ecossais il faut s’attendre à tout, mais de là  à qualifier un cannibale  
de « gentilhomme, aimable, franc et homme de bon sens, il faut le faire. Vous aurez deviné 
que je ne suis pas du tout d’accord avec Stevenson… 
Pas de ville, des habitants disséminés ici et là  sous la coupe de chefs brutaux et sanguinaires 
qui se faisaient mutuellement la guerre, et la mort omniprésente, telles étaient les îles de 
l’Océanie en ces temps pas si reculés. En effet c’était il y a seulement  quatre ou cinq siècles, 
ce qui représente très peu par rapport à l’âge et  à l’histoire de la Terre et de ses habitants.  
 
 
  
   
 
Chapitre 8 : La continuité entre la vie et la mort 
 
 
 
A Tahiti, les manifestations du chagrin après un décès étaient très ritualisées et très 
spectaculaires. Ainsi qu’aux Samoa, aux îles Carolines,   en Nouvelle Zélande, aux îles Fidji,  
et en Papouasie Nouvelle Guinée.  Les proches parents des morts manifestaient leur douleur 
de manière dramatique par des hurlements  prolongés ; ils s’infligeaient  toutes sortes de 
blessures  telles que brûlures,  scarifications, auto-mutilations en se coupant un doigt ou un 
orteil, ou encore en s’arrachant toutes les dents. Ici j’ouvre une parenthèse pour  remarquer  
qu’ils s’agissait là d’excellent moyens pour rejoindre le plus vite possible le défunt dans l’au-
delà. Les moyens de désinfection n’existaient en effet pas encore, et les infections à 
staphylocoques  se terminant en  septicémies  n’étaient pas rares suite à des blessures  mal 
cicatrisées. La proximité  permanente avec les animaux d’élevage, tels que poules, cochons,  
chiens (qui on le rappelle, étaient mangés) , dont les déjections étaient partout et qui entraient 
même dans les cases  y était pour beaucoup. Comme on le sait ce manque d’hygiène fut  une 
des choses qui choquèrent le plus les premiers missionnaires. Ceux qui en réchappaient  
pouvaient vraiment se considérer comme miraculés !! Et ils affichaient de toutes façons avec 
fierté tous ces signes de deuil permanent  sous forme de mutilations diverses.  
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Dans certains cas, on détruisait les biens du défunt, (maisons, pirogues, pagaïe, arbres) car on 
les considérait comme inaliénables  et à ce titre destinés à disparaître avec le mort. Dans 
d’autres, aux Carolines et aux Fidji,  on allait jusqu’à sacrifier  un esclave, sa ou ses épouses, 
voire ses enfants, sur la tombe du défunt. Comme on le faisait dans l’Egypte ancienne.  Mais 
ces pratiques n’avaient pas cours à Tahiti, où on se contentait de se mutiler. 
Aux îles Sandwich , on se contentait de se raser la barbe et le crâne,  tandis qu’au contraire 
aux îles Salomon on se laissait pousser la barbe et les cheveux, ce qui était moins douloureux. 
Par contre dans l’ensemble de l’Océanie les chants funèbres et les lamentations cérémonielles 
sont très importants et peuvent durer des  journées entières de manière ininterrompue. Des 
danses et des sacrifices avaient ensuite lieu  tous les ans et tous les deux ans, surtout lorsqu’il 
s’agissait de quelqu’un « d’important »,  et les funérailles donnaient lieu à des festins  avec 
abattage et consommation de cochons ainsi qu’échange de cadeaux rituels comme nattes, 
tapas, etc.  
Les reliques  jouent un rôle essentiel après la mort : on les conserve dans des lieux chargés de 
mana (pouvoir, ou charisme) ou on les porte sur soi comme amulettes  pour s’approprier la 
force du défunt. A Tahiti et dans l’ensemble de l’Océanie les habitants vivent en étroite 
communion avec leurs défunts et il n’y a pas de séparation radicale entre les vivants et les 
morts, qui sont souvent enterrés dans leur jardin ou au milieu du village.  Quelquefois leurs 
corps sont jetés en pâture aux requins. Une chose est sûre : les rites funéraires sont toujours 
très compliqués et très longs, quelquefois pouvant s’étaler sur plusieurs dizaines d’années. 
Comme je l’ai déjà signalé, c’étaient la durée et le manque d’hygiène de ces funérailles qui 
frappaient le plus les Occidentaux, puisque dans la plupart des archipels  les vivants côtoient  
longtemps les morts en putréfaction.  En dehors  de cette vison de cauchemar, les esprits des 
morts influencent toujours les vivants  et les fantômes tiennent une grande place dans la vie 
quotidienne des  océaniens. 
Il est certain que les déguisements de zombies, fantômes et autres sorcières des fêtes 
Occidentales de Halloween de nos jours, avec les citrouilles remplies de bonbons et les 
gamins  avec leur « treat or trick »  ne sont qu’un aimable épisode  de conte de bonne femme 
à côté  de l’horreur du quotidien des insulaires  en ces siècles révolus. 
 
Quelquefois, les femmes ou même les hommes  étaient enterrés sans cérémonie, et dans ces 
cas là les tombes étaient de toutes façons peu profondes. On y descendait le corps dans une 
posture inclinée, les mains attachées sur les genoux ou sur les jambes, quelquefois 
enveloppées d’étoffes. Inutile de préciser le résultat si d’aventure, des chiens ou des cochons 
sauvages venaient creuser à ces endroits là.  
Mais, et c’était le cas le plus ordinaire,  lorsqu’on devait placer le corps sur le fata tupapau, 
une plate forme faites de planches ou de morceaux de bois élevée sur des piquets , on  en 
retirait auparavant les intestins par l’anus, afin  d’en empêcher la putréfaction. Le corps était 
abrité d’un petit toit  pour lui éviter l’humidité de la nuit, mais  le jour ce toit était enlevé et le 
corps laissé en plein soleil, ce qui avait pour effet d’en accélérer la dessication. Cette dernière 
arrivait vite  et conservait le corps intact pendant longtemps. Il arrivait aussi qu’on prenne la 
précaution de le frotter d’une huile odoriférante, dont les  observateurs de l’époque n’ont pas 
réussi à deviner la composition, mais dont on pense de nos jours qu’il s’agissait d’huile de 
coco dans laquelle on avait  broyé des feuilles de miri, (ou basilic tahitien) dont l’odeur est 
effectivement très forte. On pouvait, et cela était le cas surtout pour les chefs, remplir 
l’intérieur du corps  de tissus végétaux  imbibés de cette huile, le tout refermé ensuite de 
manière plus ou moins habile. Le résultat n’était pas toujours garanti.   
 
En effet, quand, au cours de ces longues funérailles, le corps commençait, malgré toutes les 
précautions, à dépérir, on en séparait la tête, et, après force nouvelles prières et nouvelles 
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cérémonies, on la portait dans des cavernes inaccessibles et secrètes, situées en haut des 
montagnes,  et qu’on appelait anaa. Puis le corps était enterré dans le marae.  
Cependant quelquefois, surtout lorsqu’il s’agissait d’un chef  ou d’un membre  des plus  
importantes familles, le corps tout entier, bien enveloppé d’étoffes,  était porté  dans ces 
sépulcres, souvent des grottes , situées en hauteur, ou bien dissimulées  dans les vallées.  Il y 
était à l’abri de toute autre dégradation. Car le lieu de l’anaa de la famille n’était connu que  
du chef de famille, et du garde-mânes de ladite famille. Ce dernier remplissait cet emploi très 
important et héréditaire, auprès de chaque première  famille. Il était aussi chargé de la 
conservation des restes enterrés au marae.  Enfin,  étant le seul à connaître la caverne  
funéraire  qui renfermait  les crânes  de tous ces morts de la famille, il était, comme gardien et 
défenseur des dieux mânes, redouté de toute cette famille, et des chefs. 
Il est certain que grâce à l’ignorance et aux  superstitions  de cette époque, tout personnage 
qui jouait un rôle d’intermédiaire  entre  notre monde et l’au delà  était redouté, qu’il joue le 
rôle de prêtre, ou de croque-mort que c’est le cas ici, double rôle pour ce dernier cas puisqu’il 
s’accompagnait  de celui de gardien de cimetière !  
 On se donne beaucoup de mal à notre époque, pour réaliser  à intervalles réguliers, au cinéma  
à la télévision, des films d’horreur avec toutes sortes d’effets spéciaux plus ou moins  réussis. 
Mais on ne se rend pas compte  qu’il suffirait de reconstituer exactement les décors et le mode 
de vie  de ces siècles enfuis, dans ces îles du Pacifique,  et d’y placer une intrigue  quelconque 
se déroulant  dans les conditions existant alors, pour obtenir un film d’horreur bien plus 
terrifiant d’autant qu’il serait absolument véridique ! 
Il ne manque pas de grottes funéraires à Tahiti, et aux Marquises, et si la majorité des 
insulaires n’y mettrait pas les pieds pour tout l’or du monde, il faut aussi compter, comme 
partout ailleurs dans le monde, avec les pilleurs sans foi ni loi. Citons par exemple la grotte 
funéraire  de Uruparu , située à 17 mètres de hauteur dans le versant droit de la vallée  de 
Afareri’i à Papara, sur la côte Ouest de Tahiti,  et découverte en 1981. Elle a été pillée,  on y a 
pris des cercueils en bois de uru (arbre à pain), des fragments de mâchoire ont disparu aussi, 
ainsi que probablement des outils  de pierre. Par qui, et pour quoi faire ? De même  une flûte 
ancienne, ou vivo, a été volée dans la grotte funéraire de la Tuauru à Mahina, sur la côte Est. 
De précieux témoignages du savoir faire du passé qui disparaissent, le même phénomène 
qu’avec les pilleurs de tombes de l’Egypte ancienne. Tant il est vrai que l’avidité chez 
certains est telle qu’elle fait fi de la terreur de l’au-delà…On connaît aussi la grotte funéraire 
de Nata’Oeha pk 20,80 côté montagne à Tahiti,  celle de Papahavaiki aux Marquises, 
d’atmosphère très sèche et  contenant trois tumuli recouvrant des ossements. Cependant, il est 
certain que  de tels lieux étant essentiellement « familiaux », et non consacrés  aux dieux 
d’autrefois, inspirent bien moins la terreur  que les marae, ce qui explique pourquoi ils sont 
visités et pillés  si quoi que ce soit  y attire la convoitise des voleurs.  
 
 
 

Chapitre 9 : les lieux  les plus hantés de Tahiti 
La maison de la reine Marau, dernière souveraine de Tahiti 
 
Nous sommes au tout début de l’année 2018 au moment où je vous écris, et malgré 

l’invasion du modernisme, les embouteillages et la télévision par satellite, Tahiti reste un 
curieux mélange  d’autrefois et de maintenant.  
En plein cœur de Papeete, face à la Poste et à l’Assemblée Territoriale,  se situe l’ancienne 
maison bâtie en 1899, et donc  vieille maintenant de 119 ans,  de la reine Marau Taaroa, qui 
fut la belle fille  de la reine Pomaré IV. Cette maison de bois recouverte de tôles qui 
appartient toujours à la famille Daunassans, descendante  directe de la reine Marau, comprend  
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deux vérandas,  un grand salon et des chambres, et aucune loi  de sauvegarde du patrimoine 
ne la protège. J’ai vu pendant des années  cette maison recevoir les visites régulières et 
acharnées, de divers agents immobiliers, qui auraient bien voulu l’acquérir non pas pour la 
sauvegarder mais  pour bâtir à cet endroit quelque immeuble de rapport  susceptible  de 
générer beaucoup d’argent. Aucun jusqu’ici n’a réussi, les descendants de la reine tiennent 
bon. Ils résistent même à toute tentative extérieure visant à réhabiliter cette demeure 
historique et à l’ouvrir au public. Dans les années 70 par exemple un groupe de  notables avait 
déposé une demande en ce sens à la Commission des monuments naturels et sites, mais  les 
propriétaires  en demandent un prix exorbitant  donc tout est resté en l’état. La maison est 
relativement  bien conservée,   mais on voit qu’elle est quand même  assez délabrée, et que le 
temps passant elle  s’abîme de plus en plus. 

 
La reine Marau Taaroa (1860-1934) sur la terrasse de sa maison de Papeete. 

 
 
 
J’ai entendu toutes sortes d’histoires  au sujet de cette maison. Certains, parmi les anciens 
surtout,  disent que l’esprit de la reine Marau  la hante toujours et que c’est elle qui empêche 
que quoi que ce soit ne transforme  sa demeure où elle rôde toujours.  Et il paraît que certains 
soirs on peut  la voir, assise sur sa terrasse comme jadis, sauf que désormais  on ne voit plus la 
mer  de cette terrasse, mais l’arrière d’un immeuble moderne  en béton, tourné lui aussi vers la 
mer.  … Il est vrai  que l’endroit n’a plus rien de ce qu’il fut jadis. 
Je ressens toujours une étrange impression en passant à cet endroit, devant cette maison, on ne 
peut  l’éviter puisqu’elle se trouve en plein centre ville. On dirait vraiment une enclave dans le 
temps, un morceau d’autrefois, obstiné, menaçant, ne se résignant pas à partir. Même 
l’atmosphère qui entoure cette maison  sur son morceau de terrain derrière sa clôture est 
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différente de celle, trépidante,  qui existe aux alentours avec les passants, les voitures, les 
immeubles et parkings  modernes.  
Certains parmi les anciens prédisent que  de grands malheurs arriveront  à ceux qui feront 
bâtir  et s’installeront à cet endroit  si un jour, la maison est rasée (ce qui arrivera tôt ou tard, à 
moins qu’elle ne soit enfin déclarée patrimoine nationale et  restaurée) ; que l’endroit est 
tabou. Exactement comme autrefois, à l’époque des anciens dieux,  lorsqu’on faisait tout pour 
préserver les reliques et les souvenirs d’un personnage important passé dans l’autre monde. 
Nul ne devait profaner sa sépulture, ni même passer à proximité, sous peine d’une terrible 
punition.  
 
 Mais le tabou  peut  frapper aussi d’une autre manière, lorsqu’on pense à la très étrange 
destinée  de l’ancien palais de la reine Pomaré IV.  
 La reine Pomaré vahine IV fut reconnue comme souveraine de Tahiti et des îles de la Société 
en 1827.Elle mourut à Papeete le 17 septembre 1877. 

 
La reine Aïmata Pomaré IV, première souveraine de Tahiti.  
 
Au départ, elle vivait dans une maison extrêmement simple en bois, sans étage. Mais  en 1861 
le gouvernement français consentit à lui construire le nouveau et vaste palais dont elle rêvait. 
Mais le projet étant trop ambitieux, et les dépenses augmentant sans cesse, il ne fut achevé 
qu’en 1883, six ans après la mort de la reine, trois ans après la transformation du royaume en 
colonie. Puis le gouvernement français estimant qu’il y avait d’autres dépenses prioritaires, ne 
voulut jamais accorder les crédits nécessaires pour le meubler.  A partir  de ce moment là, le 
palais était condamné, comme si, de l’au -delà, la reine avait décidé que nul  parmi ces 
envahisseurs, et personne non plus  parmi ses descendants, ne pourrait profiter de ce palais 
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dont elle avait été privée. Car il ne servit après cela que pour des fêtes, ou pour les obsèques  
du roi Pomaré V, son fils,  dont la dépouille y fut exposée du 12 ou 13 juin 1891.Le triste sort  
de ce palais se confirma neuf ans après la mort du souverain, lorsqu’il fut racheté par un riche 
commerçant local pour 60.000 francs de l’époque, ce qui souleva un tel  tollé que 
l’administration le racheta pour y installer les bureaux  des Finances et du Trésor public. Mais 
la fureur posthume de la reine n’en fut pas apaisée pour autant, puisque ce bâtiment aux murs 
en pierres taillées était encore en parfait état lorsqu’il fut démoli en 1966 !! 
Dans n’importe quel pays au monde, ce bâtiment aurait été préservé et déclaré patrimoine 
national. N’importe où ailleurs, mais pas à Tahiti. 
 

 
L’ancien palais royal de la reine Aïmata Pomare IV 
 
 
 On sait de nos jours que la reine Pomaré n’aimait  pas les français, d’une part, et d’autre part 
qu’elle était très déçue par ses enfants, dont son fils le roi Pomaré V qui lui succéda, car ils 
étaient alcooliques, paresseux, et jetaient l’argent par les fenêtres. Depuis l’autre monde elle 
fit donc en sorte de se venger de ce qu’on lui avait fait subir, et certains encore de nos jours, 
parmi les anciens, disent que l’âme de la reine est toujours là, dans ces jardins derrière l’actuel 
bâtiment de l’assemblée territoriale. Elle regrette toujours le beau palais qu’elle n’a jamais pu 
habiter.  Et que c’est pour ça qu’il y a eu tant de changements politiques et tant de  problèmes 
à Tahiti, qu’il y en a toujours, et qu’il n’y existe aucune vraie prospérité. Les anciens disent 
que cet endroit est tabou et  aussi que le soir, si on regarde bien, on peut voir  encore la 
silhouette de la reine se promener sous les grands arbres de son jardin et  près du bassin où 
elle se baignait jadis. 
L’actuelle mairie  de Papeete a été construite exactement sur le modèle de l’ancien palais de 
la reine, mais l’effet qu’il dégage n’est pas du tout le même. C’est un bâtiment moderne, 
construit en matériaux modernes,  béton, verre et bureaux fonctionnels climatisés. On n’y 
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trouvera certes pas de pierres de taille. Il n’est en réalité, qu’une pâle  imitation de ce que fut  
l’ancien palais.  
Dans tous les quartiers de Tahiti, lorsqu’on s’y promène, on trouve des enclaves  du temps 
jadis  avec des clôtures entourant de très vieilles demeures, qui datent pour la plupart des 
années  50 ou 60. Certaines très bien entretenues, d’autres plus vétustes et délabrées. Il s’agit 
souvent  de maisons  dont les héritiers ont pris possession de génération en génération. Elles 
sont bien sûr équipées de la télévision et du téléphone, mais leur architecture et le jardin qui 
les entoure font vraiment penser à une  fenêtre  ouverte sur une époque révolue, qui se 
maintient là…J’aimerais connaître l’histoire de la plupart de ces vieilles  maisons, histoire qui 
doit être fascinante car elle est souvent liée  à d’étranges récits impliquant des  ancêtres dont 
les tupapau reviennent régulièrement hanter les lieux.  
Un des lieux les plus étranges  et les plus hantés de Polynésie  est l’ancien  hôpital de Mamao. 
Depuis  6 ans qu’il  a été remplacé  par le nouveau CHT  flambant neuf  de Pirae, il n’est  plus 
que l’ombre de ce qu’il fut.  Il  n’en finit pas d’être démoli, et le peu qui en reste  est envahi 
par la végétation et la nature qui a repris ses droits. L’endroit est lugubre, sinistre, et les 
vigiles  qui sont chargés  de la surveillance de l’endroit  ont confirmé ce que disent  depuis 
des années les gens qui habitent derrière cet ancien hôpital : des choses étranges s’y passent, 
surtout le soir. Les vigiles  ont peur des présences qu’ils sentent en particulier lorsqu’ils 
passent   devant les anciennes urgences, et la morgue, c’est pour cela qu’ils sont toujours 
accompagnés de chiens  car ces derniers sentent ce que les humains ne peuvent pas détecter. 
On retrouve là l’histoire des deux tikis de Raïvave, qui dans les années 60 furent déplacés  et 
apportés sur le terrain du futur hôpital, où se trouvait alors l’ancien musée de Tahiti.  Ce qui, 
d’après les Anciens surtout, n’aurait pas dû se faire. D’abord déplacés  dans ces jardins du 
musée de Tahiti en 1936, les trois tikis en question, deux grands et un plus petit,  ont  ensuite 
été de nouveau déplacés , en 1965, sur le site  du musée Gauguin. Ils représentaient un père, 
une mère  et leur enfant. Et d’après la légende, ces effigies de pierre, qui avaient très 
mauvaise réputation  dès le départ,  seraient responsables de plus d’une demi douzaine de 
morts… 
D’abord lorsqu’ils  furent transportés par goélette depuis les îles Australes, il se disait que 
plusieurs des membres de l’équipage avaient trouvé une mort subite et mystérieuse.  
Avant cela, lorsque Steven Higgins, capitaine de la goélette « La Denise », voulut acheter les 
deux grands tikis à la cheffesse  Tanitoa vahine de Raïvave, pour les apporter au musée de 
Tahiti, (à l’époque à l’emplacement du futur hôpital Mamao) cette dernière fut extrêmement 
réticente, puis consentit finalement à les laisser emporter  contre une somme dérisoire. Ce qui  
lui valut de voir en songe, sept de ses ancêtres  lui reprocher de les avoir laissés partir.  Aucun 
naturel de l’île n’avait d’ailleurs voulu  prêter main forte à l’opération, et les tikis furent donc 
hissés à bord de la goélette la Denise par des moyens de fortune.  
Deux mois plus tard, le capitaine Higgins tombe malade, une grave hépatite, que la rumeur  
attribue  immédiatement à la malédiction des tikis, au mana-ou pouvoir- encore puissant 
derrière leur façade de pierre immobile. Epouvanté, il jure de ramener  les deux statues  sur 
leur île d’origine, mais il n’en a pas le temps car il  meurt en 1936.  Deux mois plus tard, sa 
sœur le rejoint dans la tombe. Et entretemps, le propriétaire des tikis et sa femme   sont eux 
aussi morts à Raïvave.  Etrange… 
Mais la malédiction venue du fond des âges n’est pas terminée, car, après  une courte escale 
avenue Bruat, les deux tikis sont transportés  dans les jardins  de l’ancien  musée de Tahiti à 
Mamao, dont le conservateur meurt huit ans plus tard, autre décès attribué  à Moana et Heiata. 
Plus personne n’ose  poser la main sur les deux tikis, qu’il est pourtant question de déplacer 
de nouveau  en 1965, date du début de la construction de l’hôpital Mamao. La peur inspirée 
par ces tikis est si puissante qu’aucun transporteur ne veut se charger de ce travail ! 
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Finalement dix Marquisiens, des costauds,  acceptent de se charger de l’opération qui  débute 
le 5 juin 1965, devant un public curieux. Dans les manœuvres, le tiki Moana a les deux pieds 
brisés, un sacrilège qui épouvante les Anciens. Et on déplore deux décès subits, de deux 
hommes ayant joué un rôle dans ce nouveau déménagement. Le premier, un jeune 
Marquisien, qui avait encouragé les ouvriers et manqué de respect au tiki Heiata  en marchant 
sur son flanc, et en affirmant en riant qu’aux Marquises, les pierres ne tuaient pas, est  victime 
d’un accident de la circulation. Une semaine plus tard le chef des travaux est emporté par une 
maladie imprévisible. Plus tard, le gouverneur Jean Sicurani lui-même, responsable de 
l’organisation du dernier voyage des tikis, meurt  d’une leucémie foudroyante. Plus tard 
encore, un des descendants  de l’acheteur des deux tikis qui circulait  à bord d’une voiture à 
toit ouvrant sur la côte  Est de Tahiti, est tué par la chute d’une grosse pierre tombée de la 
montagne.  Et cette pierre ressemblait étrangement , dit on, à la tête du tiki Moana.  
Il paraît qu’un groupe d’habitants de l’île de Raïvave  demande le rapatriement des deux tikis 
dans leur île d’origine, mais  qu’un autre groupe de membres de l’Eglise Evangélique  ont 
juré, eux, de  couper la tête des tikis si jamais ils reparaissaient chez eux. Autre énigme : 
qu’est devenu le plus petit des trois tikis ? Apparemment nul ne le sait.  
Alors ? Eh bien, Moana et Heiata sont toujours dans le jardin de Papeari,  à l’entrée du musée, 
à monter  la garde. Juste un petit détail : après avoir fermé provisoirement en 2013, le musée 
Gauguin (où jamais une seule toile authentique du peintre n’a été exposée !)  a fermé 
définitivement ses portes  en 2017. Comme l’ancien hôpital Mamao, il n’en finit pas de 
mourir,  car on ne sait pas encore par quoi on va le remplacer. On parle d’un vague Centre 
culturel et récréatif Paul Gauguin, mais….Qui va oser déplacer de nouveau  Moana et 
Heiata ?Quand on y songe et sans être particulièrement superstitieux, cette histoire est pire 
encore que celle de la malédiction de Toutankhamon. Quelle force maléfique se cache donc 
derrière ces monstrueuses effigies de pierre venues  de la nuit des temps ? 
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Les deux tikis Moana et Heiata de Raïvave 
Photo prise en 1934 dans les jardins  de l’ancien Musée de Tahiti à Mamao 
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 Le tiki Moana de Raïvave, surnommé « le tiki farceur de Mamao. » 
 
 
 
Un autre endroit  de Tahiti est célèbre pour  ses tupapaus et même ses Dames blanches, c’est 
l’ancien hôtel Tahara de Tahiti. Lequel hôtel, devinez, a fait faillite et est fermé depuis des 
années. Pour ce qui concerne  les, ou la Dame blanche, ces croyances typiquement 
Européennes  sont apparues en Polynésie très tardivement, elles ont été « greffées » si j’ose 
dire et se sont rajoutées  aux croyances locales. La « Dame blanche » existe  à peu près dans 
tous les pays du monde et ses variantes sont si nombreuses  qu’il faudrait des volumes entiers 
pour la décrire. Nous verrons plus loin que le Tahara possédait lui aussi sa Dame Blanche de 
service.  
Par contre, les tupapau de chiens font partie  des croyances locales.L’ancienne route qui 
descendait de l’hôtel Tahara vers le centre ville de Papeete,(maintenant transformée en large 
route à quatre voies)  et où se trouve un virage très serré, a été le théâtre de nombreux 
accidents causés, comme l’on raconté ceux qui en sont rescapés, par le tupapau d’un chien 
noir géant qui traversait la route devant eux. Donnant un coup de volant pour l’éviter, les 
victimes de cette apparition sortaient de la route et dégringolaient dans les brousses  en 
contrebas.  Rappelons qu’autrefois, comme il a été décrit dans un précédent chapitre, les 
premiers découvreurs furent surpris de tomber sur des cimetières de chiens, alors que cet 
animal était souvent consommé (et l’est toujours d’ailleurs par certains de nos jours !). 
L’ancien hôtel Tahara, construit en 1967 au sommet du col du même nom, a fermé en 1998. Il  
a  changé de nom pour devenir le Hyatt Regency au cours de son exploitation, pour ensuite  
être  transformé en « résidence Matavaï », dans laquelle des appartements sont loués, est bâti  
en terrasses de haut en bas  et ses fondations  se trouvent exactement à l’emplacement d’un 
ancien cimetière. Mais pas de chiens, celui là : d’humains. A cet endroit là se trouvait 
également un marae, c'est-à-dire un endroit sacré par excellence. Inutile de dire  que les 
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anciens prédisaient  tous les ennuis possibles et imaginables aux constructeurs. Le lieu est 
également chargé d’Histoire car l’hôtel surplombe la magnifique baie de Matavaï, là où 
arrivèrent jadis Wallis, Cook et Bougainville.  
 

 
 L’ancien hôtel Tahara, bâti sur un marae, ou ancien cimetière.   
 
Et il est vrai que la destinée de cet hôtel, depuis sa construction, a été assez chaotique, 
personne  parmi les gardiens, les ménagères ou les mécaniciens ne voulant descendre, surtout 
le soir, jusqu’au 12e étage. Donc si un ascenseur tombait en panne, les clients devaient 
attendre jusqu’au lendemain  pour qu’il soit réparé, et en attendant,  monter les escaliers  sur 
douze étages  pour atteindre la réception de l’hôtel. Bien entendu il y eut des plaintes. La 
situation s’améliora quelque peu durant les années 80, période durant laquelle l’hôtel connut 
un certain essor, qui ne dura guère. En effet, sa réputation de lieu hanté était telle que 
sournoisement, une atmosphère  de défaitisme et de crainte y régnait en permanence.  
J’y ai moi-même travaillé, brièvement, pour une agence de voyage de la place,  à la fin des 
années 80 avant  d’entrer dans l’enseignement, et j’y ai connu entre autres un gardien de 
sécurité, véritable armoire à glace, ceinture noire de judo  qui aurait pu vous assommer  d’un 
simple revers de main, vert de peur à la simple idée  de descendre au douzième étage  à la 
tombée de la nuit. C’était un Tahitien, et la simple idée que les fondations de l’hôtel 
reposaient sur un marae, ou ancien cimetière, le rendait malade. Il avait été un des premiers à  
me dire « tu n’as pas peur de venir travailler ici ? Tu sais c’est hanté ici, y’a des tupapau, 
parce que avant c’était le marae en bas, c’est tabou ! » Le voyant un jour désemparé au milieu 
du hall d’entrée de l’hôtel, je lui demandais ce qui lui arrivait, et il  me répondit qu’ayant dû 
descendre au douzième à la demande de clients, en remontant par l’ascenseur il avait eu la 
compagnie d’un tupapau dans la cabine. Or, ce n’était pas le soir, mais en plein milieu de la 
journée, et il faisait grand jour ! D’ailleurs, cet homme partit peu de temps après, il avait 
obtenu un poste de gardien ailleurs.  Lorsque ce n’était pas un, voire plusieurs tupapau, c’était 
une Dame Blanche, laquelle ne se contentait pas des parages de l’hôtel mais  se promenait 
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aussi le soir le long de la plage et dans la brousse environnante. Une personne  de mes 
connaissances , née à Tahiti, m’a raconté qu’étant petite on l’avait tellement abreuvée 
d’histoires de revenants et d’apparitions de Dame Blanche qu’elle se pelotonnait  sur la 
banquette arrière  de la voiture de ses parents en se cachant la tête à chaque fois qu’elle 
passait devant la plage de la baie de Matavaï, qui s’étend  en contrebas de l’ancien hôtel 
Tahara. Pour elle c’était le lieu hanté par excellence et même de jour elle ne serait pas allée se 
baigner à cet endroit pour tout l’or du monde. Telle est la puissance de ces croyances 
anciennes-rappelons nous que les natifs ont vécu des siècles ainsi- qu’elles perdurent encore 
de nos jours. Certains vous diront que c’est pour ça-avoir été bâti sur un ancien marae- que 
l’hôtel a fermé, d’autres, plus cartésiens, accuseront une gestion calamiteuse qui a abouti à ce 
résultat. Mais le fait est là : aucune des tentatives de rénovation, de relance, aucun des projets-
tels  la rénovation et la réouverture de l’hôtel, ou un téléphérique par exemple, qui aurait relié 
l’hôtel  au centre ville- n’ont jamais vu le jour. « Quelque chose », une force invisible, y a 
veillé. 
Une autre région  de Tahiti  a pendant fort longtemps, eu la réputation d’être hantée, j’en ai 
entendu parler à plusieurs reprises, c’est celle de Punauia sur la côte Ouest , depuis  l’actuel 
Musée de Tahiti  situé  en bord de mer à la pointe  des pêcheurs (autrefois appelé cap 
Nuu’roa, ce qui signifiait « grande armée »)jusqu’au magasin Carrefour  Punauia, à l’entrée 
de la commune de Papeete et à la sortie de celle de Faaa.  Ce littoral est un haut lieu de 
l’histoire de Tahiti , qui fut le site de combats  entre clans et c’était le long de ses plages qu’on 
entreposait les pirogues de guerre autrefois.  Il existait là autrefois, un très grand marae, 
probablement le plus grand  de toute l’île de Tahiti, appelé  marae de Tahiti , ou encore marae  
Atehuru  ou  marae Punauia.(laquelle s’appelait autrefois Manotahi.) Le pasteur anglais 
Wilson l’avait mesuré dans les années 1920, et voici  ce qu’il avait trouvé : longueur 850m, 
largeur 250m, hauteur 15 m. Ce monument devait être impressionnant  à l’époque, il faut se 
souvenir que ces lieux de culte et de sacrifice étaient souvent  très hauts, on ne se rend plus 
compte maintenant avec l’érosion, le passage des siècles, etc. Ils étaient d’ailleurs dotés de 
marches de pierre qui permettaient aux prêtres et aux chefs d’y accéder.  Il ne reste plus guère 
de vestiges de ce marae, sinon quelques pierres dans certaines propriétés, ou conservées dans 
les caves du Musée de Tahiti et des îles. Reconstituer un tel édifice de nos jours  demanderait 
des moyens techniques  importants, de plus, cela soulève l’énigme de la construction de ces 
lieux autrefois : comment ont procédé ces hommes qui ne disposaient ni de camions, ni 
d’engins de levas, ni de grues,  bref  d’aucun des  moyens dont nous disposons, pour 
transporter ces énormes blocs de basalte ? Le mystère reste entier. En tous cas c’est fort 
probablement à cet endroit que le capitaine James Cook assista à un sacrifice humain à Tahiti, 
en 1784. Pour la simple raison  qu’à l’époque c’est là que se trouvait le marae le plus  grand et 
le plus important  de toute l’île  de Tahiti comme on l’a vu précédemment, siège royal d’un 
très grand nombre de Arii mana (ou chefs de clans ),les plus puissants et les plus sanguinaires, 
et lieu de la naissance de leurs fils aînés. Ils avaient le titre de Arii ari aro ura (grand roi à la 
ceinture rouge, qu’on se rappelle des perruches  aux plumes rouges décrites au début de cet 
ouvrage, le rouge étant la couleur supposée aider à combattre les maléfices de l’au-delà !). 
L’un d’entre eux prit le nom de Pomaré, après lui son fils prit le nom de Pomaré II, et ils 
établirent leur marae tupuna (c'est-à-dire familial)  à Pare ( nom de la capitale Papeete à 
l’époque) mais ce dernier était petit, n’était pas consacré à Oro, donc moins puissant et 
influent .Le marae de Punauia était en effet consacré à Oro. Inutile donc de dire que les 
massacres  perpétrés à cet endroit  ont été nombreux .Les guerres de clans faisaient alors rage 
et le nombre de victimes , ennemis ou innocents offerts en sacrifice pour plaire à Oro, dieu de 
la guerre et garant de la victoire, qui ont fini leur vie à cet endroit a sûrement été très 
important. Quand aux Pomaré, ils  étaient contestés,  et furent imposés comme souverains  de 
Tahiti  par les français victorieux à l’issue de la guerre franco-tahitienne. De nos jours 
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d’autres descendants de ces anciens clans (les Atehuru de Punauia, les Teva de Papara, 
d’autres encore)   revendiquent le titre de souverains de Tahiti et cela a donné lieu à quelques 
tentatives  rocambolesques de la part de certains, que je ne relaterai pas ici. Mais combien de 
fois, en dehors de cela,  m’a-ton dit « tu sais, avant, il y avait un grand marae ici à Punauia,  
c’est sacré, il y a des tupapau. Le soir il ne faut pas aller  sur la plage ni aller se baigner ni 
aller à la pêche .. » 
 Avertissement bien superflu pour ce qui me concerne car  il ne me serait jamais venu à 
l’esprit de me rendre en bord de mer la nuit, pour quelque raison que ce fût ! Ce ne sont pas 
tant les « tupapau » que je crains que les inévitables voyeurs, voleurs, violeurs  et autres 
voyous qui se trouveraient dans les parages.  
Etonnamment, cette côte Ouest de Tahiti est bien plus construite et  bien plus peuplée que la 
côte Est, laquelle  il est vrai est  plus escarpée, montagneuse, et battue par les vents. Si l’on 
doit tomber en panne d’essence, de moteur, ou crever un pneu lors d’un tour de l’île, il vaut 
mieux que ce soit sur la côte Ouest , où on trouvera bien plus souvent  des garages et stations 
diverses. Il n’en existe que deux sur la côte Est, encore au moment où je vous écris ! Le 
nombre de magasins,  de supermarchés  et d’hôtels est  bien plus  important aussi sur la côte 
Ouest.Cependant, là aussi, de grands projets ne parviennent  pas à voir le jour. L’ancien Hôtel 
Maeva Beach,(j’y ai aussi travaillé, comme au Tahara cité précédemment, et combien de fois 
ai-je entendu dire « tu sais, il y a des  tupapau dans l’hôtel ! ») qui n’avait jamais battu des 
records de remplissage, a été démoli en 2014 pour être  supposément remplacé par un 
complexe touristique  appelé le Tahiti Mahana Beach, projet qui a été abandonné  depuis et 
qu’on s’efforce de remplacer par un « Village Tahitien »  autre complexe hôtelier qui 
visiblement, peine également  à attirer les investisseurs. Passer devant ce grand chantier vide  
et sinistre est déprimant  et je me demande si les responsables ne devraient pas  faire pratiquer 
à cet endroit un exorcisme… Car c’est  fort probablement  à cet endroit, exactement à mi 
chemin entre  Faaa et Punauia, qu’il y eut le plus  grand nombre de victimes  de sacrifices 
autrefois.  
Mais, tout comme pour l’ancien hôtel Tahara, les cartésiens accuseront plutôt la gestion 
calamiteuse de l’ancien hôtel ou encore, l’intervention non moins calamiteuse du 
gouvernement local qui inévitablement, fait main basse sur tous les projets en cours et non 
moins inévitablement,  les fait  capoter.  Peut être sont ils les descendants  des Ari’i 
d’autrefois  et considèrent ils  de même que tout doit leur appartenir… Par chance, 
l’épouvantable dieu Oro  ne sévit plus de nos jours ! 
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Punauia sur la côte Ouest de Tahiti de nos jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 10 : Le royaume de l’Ouest 
 
Comme on l’a vu au début de cet ouvrage,  c’est l’île de Raïatea  qui a été le point de départ 
de l’ensemble du monde Polynésien,  c’est là  surtout  que sont nées les coutumes, rites et 
cérémonies liées à la mort et au monde de l’au-delà, et qui se sont ensuite répandues  au reste 
de la Polynésie. J’ai visité  plusieurs îles, mis à part Tahiti : Moorea,  L’île sœur, qui bien que 
seulement distante d’environ 28km,  m’a toujours donné l’impression de retourner dans une 
vie « d’autrefois »,  plus relaxante et moins trépidante, forcément puisqu’elle est bien moins 
peuplée que Tahiti et que c’est surtout et avant tout un lieu de vacances et de week ends ; 
Raïatea  qui m’a parue sinistre et ennuyeuse, mais je n’y suis pas  retournée depuis longtemps 
et je sais que désormais s’y trouvent, répartis  sur cette île et sur sa voisine Tahaa distante de 3 
km et se partageant le même lagon, pas moins de  17 hôtels internationaux. Je n’ai rien trouvé 
de remarquable à Huahiné, rien de particulier non plus à Tetiaroa. Je ne sais pourquoi  ou 
plutôt  je devine  pourquoi ces îles provoquent  toujours  chez  moi la même impression de 
tristesse, de vide, d’angoisse même, à certains endroits.  Je n’ai pas non plus particulièrement 
apprécié Bora Bora, où également existent désormais une foultitude d’hôtels.  Je n’ai pas eu 
l’occasion de visiter les îles Australes, quand aux îles Marquises, je les ai suffisamment vues 
en photo, ou  à la télévision, pour savoir que pour rien au monde je ne voudrais y vivre.  Pour 
ceux qui pourraient s’en étonner voire s’en offusquer, sachez tout d’abord qu’étant née dans 
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une île, la Nouvelle Calédonie, les notions de plage, sable, cocotiers, soleil etc me sont 
familières  et ne représentent pas pour moi un dépaysement.  Ensuite, la vie dans les îles et à 
moins d’être très occupé, dégage un ennui profond. Il ne faut pas compter  y trouver une vie 
culturelle aussi riche que sur les continents et les autres pays du monde, avec des théâtres, des 
concerts, des cinémas, des bibliothèques avec l’embarras du  choix, des magasins, des centres 
commerciaux, etc. Tout y est mais  à très petite échelle. On a vite fait le tour de la culture 
locale, consistant surtout en spectacles de danse dans les hôtels et en objets et bijoux 
artisanaux au marché ou dans quelques boutiques. Quand aux insulaires natifs  
contemporains,  ils ne sont guère portés sur la lecture, et de nos jours regardent davantage les 
matchs de football et les télénovelas  que les  documentaires. La prochaine  « bringue »  les 
intéressera aussi bien plus que les actualités en cours. Le développement particulier de ces îles  
a fait que la plupart des  jeunes  n’ont qu’une idée fixe, parvenir à travailler dans la fonction 
publique, et que seule une petite poignée, par la force des choses ou par vocation, se 
préoccupe de maintenir des traditions  de vie rurale et artisanale d’autrefois. Or, s’il est 
heureux que certaines choses aient disparu- comme l’inceste, le sacrifice d’êtres vivants,  le 
cannibalisme et l’infanticide, par exemple- certaines traditions et  spécificités devraient être 
maintenues, comme  les sculptures sur bois et sur pierre, les bijoux artisanaux, en nacre,  bois 
, perles, coquillages  ou graines, les objets tels que lances, plats , lances, hameçons, paniers, 
tapas  ou tissu traditionnel en écorce de mûrier sauvage, etc. 
C’est aux îles Marquises qu’on peut encore trouver, de nos jours, cette impression 
« d’autrefois ». 14 îles en tout composent cet archipel qui fut  annexé à la France  en 1842, en 
même temps que Tahiti par l’amiral  Abel Dupetit-Thouars, mais le gouverneur Bruat de 
l’époque négligea  les Marquises pour mettre l’accent sur le développement de Tahiti, ce qui 
fit qu’elles restèrent quelque peu en retard par rapport  à la capitale.  
On a vu au début de ce livre ce qui est survenu au navigateur Allemand Stefan Ramin, qui 
avait commis l’erreur d’accompagner le Marquisien Arihano Haïti  à la chasse à l’intérieur 
des terres. On retrouva les restes  calcinés du navigateur Allemand au milieu d’un brasier dans 
la forêt. C’est par miracle que sa compagne ait échappé à un triste sort elle aussi. Du moins, 
c’est ce qu’on croit. Or, on se souvient que, comme je l’ai décrit dans un précédent chapitre, 
en ces siècles enfuis les femmes étaient considérées comme « impures » donc indignes d’être 
offertes  en sacrifice aux dieux. Je suis bien persuadée que c’est la raison pour laquelle de 
« guerrier » Arihano Haïti a laissé la compagne du navigateur, Heike  Dorsh,  en vie : elle ne 
représentait pas  une offrande en valant la peine à ses yeux. Bien entendu, ce n’est pas comme 
ça que de nos jours, on a expliqué le comportement  de l’assassin du plaisancier, mais moi je 
suis bien persuadée que le fait de se retrouver seul dans la forêt en compagnie d’un homme  
(jeune, et présentant toutes les spécificités d’une victime potentielle par  le fait qu’il était seul, 
sans défense, étranger,  etc) a réveillé quelque chose dans les gènes du Marquisien , dont 
pendant 13 siècles  les ancêtres ont offert des victimes similaires à leurs dieux. Et cette 
histoire s’est passée en 2011…Si, suite au Pacte de Progrès  signé en 1993 entre le 
gouvernement de la Polynésie Française et a France inclut  les îles Marquises, que l’on 
s’efforce de désenclaver et de moderniser, elles présentent encore bien des points  obscurs et 
il faut se souvenir qu’elles sont toujours servi de plaque tournante à des trafics de toutes 
sortes, depuis des siècles.  Cela continue toujours d’ailleurs de nos jours, puisqu’on sait  que 
certaines drogues comme la cocaïne et l’ice passent par les Marquises, pour ensuite parvenir, 
hélas, jusqu’à Tahiti.  Leur  géographie s’y prête, il y a de hautes montagnes et des forêts 
denses avec beaucoup de végétation et de grands arbres,  il est facile de s’y cacher. 
Ces îles sont intéressantes du fait qu’on y a recensé pas moins de 700 sites archéologiques, sur 
lesquels on a découvert une quantité d’objets  témoignant de la vie au temps jadis  dans ces 
îles  isolées du Pacifique. Entre autres des poteries n’existant pas en Polynésie Orientale  et 
ressemblant beaucoup à celles des Samoa-Tonga,  ce qui a contribué  à consolider l’hypothèse 
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suivant laquelle les Marquisiens seraient d’origine Occidentale, et auraient entretenu 
longtemps d’étroits rapports avec ces îles. 
 

 
 
 Carte du Triangle Polynésien 
 
 
Mais pour tout le reste et pendant  des siècles, on retrouve des habitudes et coutumes 
similaires  à celles de la Polynésie Orientale, et on le voit bien  avec les vestiges de 
soubassements de pierre qui restent extrêmement nombreux, ces impressionnantes plates 
formes de blocs de basalte  ou de corail qui  constituaient  le soubassement des anciennes 
habitations. On y trouvait, outre  la maison principale, d’autres habitations plus petites qui 
servaient de cuisines, d’ateliers, etc.  On y retrouve aussi d’énormes tikis de pierre, érigés sur 
l’emplacement des   mea’e  (vous remarquerez que c’est presque la même prononciation que 
« marae »)ou lieux consacrés au  sacré, (c'est-à-dire aux sacrifices cannibales)  au funéraire, 
toujours « tabous », même l’ombre des tikis en question et celui des grands banians qui s’y 
trouvent  est considérée comme tabou encore de nos jours ! 
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Le dernier cannibale de l’île de Hiva Hoa aux Marquises 
Photographie de Louis Gauthier 1888 
 
Pour ce qui me concerne, je ne crois pas une seconde au pouvoir  maléfique de tel ou tel bloc 
de pierre ;  ce qui est maléfique c’est l’état d’esprit des gens qui  lui attribuent un tel pouvoir.  
Si quelqu’un me disait « tu sais, il ne faut pas aller par là, c’est tabou » , chose qui peut encore 
fort bien arriver de nos jours, je n’irais pas, mais uniquement  pour le pas indisposer la 
personne en question. C’est un peu , pour moi, comme le fait de ne pas prendre un sens 
interdit  ou ne pas me garer au mauvais endroit. Maintenant si pour des raisons scientifiques et 
archéologiques –par exemple, pour préserver  des sculptures, objets,  poteries, etc, que le 
temps est en train de détruire, et afin  que le monde puisse avoir des informations sur la vie de 
ces civilisations perdues, je devais y aller, je le ferais. Des  centaines  d’archéologues sont à 
l’oeuvre tous les jours de par le monde et n’en meurent pas pour autant. 
 
 Il y a 7000 ans,  des centaines d’habitants d’Asie du Sud Est, probablement d’un petit pays 
situé entre Taïwan et la Chine,  embarquèrent dans des pirogues  pour fuir les guerres et la 
famine de chez eux. Ils emportaient  avec eux des graines et des animaux, et il y avait au 
moins une centaine de femmes à bord de ces pirogues. Au cours de leur périple ils  
s’arrêtèrent   en Nouvelle Zélande, aux îles Fidji,  (on pense que les îles Fidji constituèrent le 
premier centre de dispersion des Polynésien)  à Hawaï, aux Samoa, aux Tonga, aux 
Marquises, puis essaimèrent dans les îles de la Société. Il n’y avait rien  en ces lieux lorsqu’ils 
y abordèrent, la civilisation y était inconnue, et ils ancrèrent  leurs coutumes et leurs rites. 
Dont certains, épouvantables comme le cannibalisme, l’infanticide, et les sacrifices humains. 
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Une culture de la mort terrifiante  qu’ils emmenèrent avec eux et qui perdura pendant des 
siècles dans ces  îles que les premiers découvreurs Européens  croyaient si paradisiaques. 
Pourquoi ? Puisque justement, ils fuyaient la mort !! C’est une question à laquelle je n’ai 
encore jamais pu répondre et j’espère qu’un jour quelqu’un éclaircira ce mystère.  
  
 
 

 
 
Tiki gardien de sanctuaire sacré des Marquises. 
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Illustration de couverture : Crâne-trophée Marquisien 
XVIIIe et XIXe siècles-Musée d’Art Premier- Lille 
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Rien de plus triste, pour moi, que la vision en plein soleil  des montagnes déchiquetées de 
Tahiti et de Moorea, que la vision de ces îles et de ces atolls posés sur  l’immensité 
implacable du Pacifique. Et pourtant je suis née dans une île, la Nouvelle Calédonie . Mais 
cette impression d’infini, de paysage immensément  vieux  et qui semblent figés dans le temps 
et sous le soleil, je l’ai toujours ressentie, et j’ai aussi toujours pressenti que ce néant inondé 
de lumière   avait été témoin  à travers les millénaires de toutes sortes d’horreurs et de crimes . 
On a voulu   dans le reste du monde croire que le paradis terrestre existait et qu’il se trouvait  
quelque part dans le Pacifique Sud, que c’était là, dans ces îles, qu’avaient vécu  les hommes 
les plus vrais, les plus sains, les plus proches de la nature, les plus beaux, ceux qui étaient 
restés tels que Dieu les avait créés. Rien n’est plus faux. Et ce n’est pas sans raison  que ces 
paysages implacables et immuables  exhalent  une telle impression  de tristesse sous le soleil. 
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